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Salvador Dali:
dernier soupir

le grand peintre surréaliste est mort hier à Figueras à l 'âg e de 84 ans

BONJOUR POSTÉRITÉ - Salvador Dali s 'est éteint hier matin à l'hôpital de Figueras, au nord de l'Espagne, des
suites d'un arrêt cardiaque dû à une insuffisance respiratoire. Le corps de l'artiste a été transporté dans sa
résidence de la Tour Galatée où, déjà , des milliers d'admirateurs se sont rassemblés. Arnaud Bédat dresse le
portrait de celui qui se définissait comme le plus grand génie du siècle. Pascal lïssier

# Lire notre commentaire, «L'héritage Dali». Pages 31, 35 et 39

Par Arnaud Bédat

Le dernier des con-
quistadors est mort
lentement. Hier a
commencé le rè-
gne posthume
d'un des peintres

les plus déroutants et les plus
visibles de ce siècle, sacré my-
thique et génial de son vivant
déjà , et que la postérité retien-
dra assurément comme l'un des
meilleurs de tous les temps.

A l'heure où Figueras et le
monde entier pleurent Salvador
Dali et où les héritiers aspirent à
récupérer des miettes du gigan-
tesque héritage, commence
aussi l'un des plus inextricables
imbroglios artistiques de ce siè-
cle. La bataille juridique concer-
nant l'authenticité de certaines
œuvres du marquis de Pubol ne
fait que commencer. Négligem-
ment, Dali avait apposé son pa-
raphe sur plusieurs dizaines de
milliers de papiers blancs, pres-
sé d'amasser rapidement un
maximum de bénéfices. Abusé
par les lithographes, Dali a été
la première victime de sa légè-
reté, ouvrant la porte aux falsi-
fications de toutes sortes et
constituant par la même un
marché tien blanc» de plusieurs
millions de dollars. Comment,
dès lors, s 'y retrouver? Si le pro-
blème ne touche heureusement
pas les toiles de Dali, comment
discerner les vraies des fausses
lithographies, les vraies des
fausses encres, lorsqu 'on sait,
qui plus est, que les conclusions
d'experts sont toujours sujettes
à caution ?

Don Salvador est mort. Après
Picasso et Miro, l'Espagne
pleure le dernier de ses géants.
Mais déjà la polémique s 'ins-
talle: Dali était un u horrible fas-
ciste». C'est vrai, il a soutenu
Franco durant la guerre d'Espa-
gne et s 'est toujours déclaré
royaliste.

Il est toujours facile de tirer
sur le pianiste. A-t-on fait un
plat, à la mort de Picasso, de
ses idées communistes ? Der-
rière un homme, il y a une œu-
vre. Chez Dali, elle est im-
mense.

0 A. B.
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L 'héritage Dali

Première
impôts à la baisse, Grand

Conseil coupé en deux; la cam-
p a g n e  électorale a commencé
hier. Avec une valise f iscale
plus légère pour tous les contri-
buables du canton mais dans
un climat politique lourd et
même injurieux.

Ciel d'orage, atmosphère de
volière parf ois: le chef du Dé-
partement des f inances Francis
Matthey est allé au f r o n t  pour la
p r e m i è r e  f ois, sans disposer
d'une majorité idoine à ses des-
seins. Lasse des corrections
ponctuelles et des révisions p a r -
tielles, f a  droite a imposé ses
idées: réduction linéaire de 8%
en l'absence d'une claire volon-
té du Conseil d'Etat de remettre
au goût du j o u r  économique
une loi sur les contributions di-
rectes pat i née p a t  le temps.

Les intentions des partis radi-
cal et libérat-PPN trouvent donc
une premiè re  concrétisation}
jouer à f ond la carte de la p r o -
motion économique et f o r c e r  le
gouvernement à revoir sa co-

Certe décision risque de pi-
menter la prochaine échéance
électorale d'avril 1989. Par
réaction et on le saura vendredi
soir, les socialistes ne vont-ils
pas par t i r  au f eu avec les peti-
tes listes et soutenir par là la
candidature nouvelle de Michel
von Wyss ? Hypothèse, certi-
tude? L'enjeu est capital.

0 Jean-Claude Baudoin
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La dernière idée de Judith et Franz
Weber est de taille! Hier, à Berne, le
couple écologiste a lancé le projet
de cités-collines. Il s'agit de construire
des villes sur des pyramides artificiel-
les, et ce afin de diminuer la de-
mande de terrains à bâtir. S'inspi-
rant à la fois de la ville médiévale et
des dernières technologies, le mé-
nage Weber veut préserver l'envi-
ronnement. Franz Weber prépare
une initiative populaire visant à pro-
mouvoir ce type de cité idéale...

Page 40

La cité idéale
du couple Weber

Drame au Rallye de Monte-Carlo:
deux spectateurs ont été tués et trois
autres blessés, dont deux griève-
ment, après une sortie de route de
l'Italien Alessandro Fiorio. Ce pilote
avait déjà fauché deux spectateurs
imprudents la veille. Cette fois, la
responsabilité des victimes n'est pas
engagée... Page 25

Rallye de Monte-Carlo:
deux tués dans la foule

MAC EWEN D'OLTEN ( GAUCHE) ET HA WOR TH DE BERNE - Verra-t-on
parfois six étrangers sur la glace lors du championnct 1989-1990? La
Ligue nationale se prononcera vendredi. a %\

Page 21

Hockey: trois étrangers?

i DÉTRESSE - Frayeur en URSS, où
la terre a de nouveau tremblé hier.
Cette fois-ci, c'est la République du
Tadjikistan , en Asie centrale, qui a
été touchée. Au moins un millier de
personnes ont perdu la vie. Un vil-
lage a été englouti sous quinze
mètres de boue, et plusieurs autres
localités détruites. tass
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Terre
meurtrière
en URSS
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Météo détaillée Page 33

Aînés: conter pour
remonter aux sources

Page 5

Boudry: les commerçants
ne veulent pas mourir
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Bientôt les trois coups
de la Saint-Biaise page 11

Vingt-deux ans et 11
comparutions au tribunal

Page 13

Orthophonie: carrefour
interdisciplinaire Page 15
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Les dames
de Mon Repos Page 19



Nouveaux médecins-chefs
Vers une psychiatrie plus personnalisée à Ferreux

Ee s  noms des deux médecins retenus
1 pour/emp lacer le Dr Ralph Winte-
• 1er à la tête de l'établissement

psychiatrique cantonal de Perreux, ont
été officiellement communiqués hier par
la chancellerie d'Etat. Il s'agit du Dr
Lucien Barrelet, nommé médecin-chef
de la clinique psychiatrique, dès le 1er
octobre 1 989, et du Dr Michel Guggis-
berg, nommé médecin-chef du centre
de psychiatrie gériatrique et de réa-
daptation, dès le 1er août 1 989.

Rappelons que le Dr Ralph Winteler
prend sa retraite le 31 juillet prochain.

Docteur en médecine de l'Université
de Lausanne, le Dr Lucien Barrelet est
originaire de Boveresse. Il est âgé de
quarante-six ans, marié et père de
quatre enfants. Actuellement médecin
adjoint au service de psychiatrie, diri-
gé par le professeur A. Haynal, il a eu
l'occasion de participer à l'évolution
des institutions universitaires de psy-
chiatrie de Genève. Ses recherches
l'ont porté à suivre, sur une longue
période, l'évolution des patients ayant
été hospitalisés pour schizophrénie. Il
est ainsi possible d'avoir une approche
plus complète de cette affection qui

reste la plus importante des maladies
mentales.

Le Dr Lucien Barrelet est docteur en
médecine de l'Université de Lausanne.
Boursier du Fonds national de la re-
cherche scientifique, il a étudié une an-
née à Londres. Dans le cours de sa
carrière, il a fait de nombreux séjours
aux Etats-Unis et passé une année à
Philadelphie où il a approfondi la psy-
chologie expérimentale et la thérapie
de famille.

Le Dr Guggisberg, quant à lui, est
déjà bien connu à l'hôpital de Perreux
où il exerce depuis 1 970, en qualité de
médecin-adjoint. Il est originaire de
Genève, marié et père de trois enfants.
L'important service de psycho-gériatrie
qui lui sera confié comporte 55% des
malades. La psychiatrie d'adultes et
des grands infirmes mentaux sera éga-
lement rattachée à ce département.
Dans ce domaine difficile, il s'agit sur-
tout de privilégier la qualité de l'ac-
cueil et des contacts humains. L'enga-
gement de personnel diplômé supplé-
mentaire devrait permettre d'y parve-
nir.

Ce partage des responsabilités a
été rendu possible par le crédit de 45
millions, accepté par le peuple en au-
tomne dernier. L'évolution des soins
sera graduelle et suivra la transforma-
tion des divers locaux qui ne débutera
vraisemblablement pas avant
1991-1992.

0 L. A.

DR MICHEL GUGGISBERG - Méde-
cin adjoint depuis 1970, il dirigera le
centre de psychiatrie gériatrique dès
le 1er août. swi £

Une progression stimulante
Rattache comme médecin-adjoint

aux institutions universitaires de psy-
chiatrie à Genève, le Dr Barrelet a
bénéficié du soutien du Fonds natio-
nal de la recherche scientifique pour
diverses publications ayant trait à ses
recherches sur la schizophrénie. Né à
Boveresse, il a fait sa première
upropé» de médecine à Neuchàtel. Il
explique les raisons de sa postula-
tion.
- Bien sûr, c'est de retrouver le lac

tout proche et la région de ma jeu-
nesse, mais aussi l'intérêt de partici-
per à une évolution comme celle que
l'hôpital de Perreux s 'apprête à
vivre.

DR LUCIEN BARRELET - Appelé à
diriger la clinique psychiatrique de
Perreux dès le 1er octobre. £¦

Qu'est ce qui vous tient le plus a
cœur dans cette modernisation?

— Le développement de la per-
sonnalisation, c'est-à-dire l'adapta-
tion au plus près des soins à la per-
sonnalité du patient. Le rôle affectif
devant rester celui de la famille et
des proches. Tous les efforts doivent
tendre à donner au malade les
moyens de se protéger lui-même et
d'améliorer son état. Pour certains
schizophrènes, il s 'agit de développer
les possibilités de communication ver-
bales par exemple.

Mais cette démarche exige une
grande attention de la part d'un
nombreux personnel?

— Justement, là est le problème, il
faudrait que les jeunes du canton
s 'engagent davantage dans la pro-
fession d'infirmier et d'infirmière en
psychiatrie. C'est une démarche qui
apporte beaucoup.

Que peut-on faire dans le do-
maine de la prévention?

— // faut esssayer de vivre dans
une ambiance où les tensions contra-
dictoires ne sont pas trop fortes, et
cela est valable pour tous les âges.
Ces situations sont nombreuses, les
exigences de performances prove-
nant de l'extérieur, mais souvent im-
posées à soi-même, créent un état de
stress permanent qui peut devenir in-
suportable. Cela peut amener à des
troubles psychiques, mais aussi d'or-
dre psychosomatique. Il vaut mieux
aider les enfants à être eux-mêmes,
à apprendre à vivre avec les autres
et à y trouver satisfaction, plutôt que
de les pousser sans cesse à des
prouesses sportives ou scolaires, / la

Les polices s'entraidenî
tes députes neuchàtelois favorables a l 'idée d'une coopération policière

en Suisse romande en cas d'événements exceptionnels

E

in cas de catastrophes, d'actes
: de terrorisme, de troubles inté-

rieurs ou de manifestations ex-
ceptionnelles, les polices cantonales
n'ont souvent pas les moyens (en ma-
tériel et en hommes) de faire face
aux tâches qui leur sont attribuées.
Pour remédier à cet état de fait, et
après des années de négociations,
les polices des cantons romands ont
décidé d'une collaboration en cas de
nécessité.

Le concordat qui était soumis hier à
l'approbation des députés prévoit
de telles collaborations que lorsqu'un
canton ne peut à lui seul et par ses
propres moyens maîtriser la situation
à laquelle il est confronté.

Cette coopération en matière de
police et l'entraide des cantons si-
gnataires ne s'instaurera que dans
les limites définies dans le document.
A savoir: en cas de catastrophe; lors
de crimes accompagnés de violence
tels qu'actes de terrorisme, de pira-
terie aérienne, prises d'otages, cas
graves de brigandage; en cas de
troubles intérieurs ou de risques
d'émeutes graves mettant en péril
des personnes ou des biens; lorsqu'il
s'agit d'organiser des contrôles com-
muns de police criminelle; à l'occa-
sion de grandes manifestations et en-
fin lors de rencontres importantes,
notamment à l'occasion des confé-
rences internationales.

Le décret prépare par le Conseil
d'Etat et proposant l'adhésion du
canton de Neuchàtel à ce «concor-
dat réglant la coopération en ma-
tière de police en Suisse romande» a
été dans l'ensemble bien accueilli
par les groupes de députés.

Le socialiste Claude Borel, après
avoir rappelé que son parti s'était à
l'époque opposé à la création d'une
police fédérale, a estimé que le con-
cordat répondait mieux aux besoins
particuliers de coopération entre les
polices cantonales. Claude Borel a
cependant déposé un amendement
demandant d'une part que le Conseil
d'Etat informe le Grand Conseil, par
l'intermédiaire du rapport annuel du
département de police, sur l'applica-
tion de ce concordat. Il a d'autre
part souhaité que les interventions en
cas de catastrophe ou en cas de
troubles intérieurs ou d'émeutes gra-
ves fassent l'objet de rapports spé-
ciaux.

Le conseiller d Etat André Brandt,
chef du Département de police, a
indiqué que de telles adjonctions ne
lui semblaient pas nécessaires étant
entendu que chaque fois qu'ils le ju-
geront utile, les députés pourront de
toute façon interroger le gouverne-
ment sur les interventions de la police
cantonale. La majorité des députés a
suivi André Brandt en rejetant cet
amendement.

Par la voix du députe Gilles Attin-
ger, le parti libérai-PPN a exprimé
sa satisfaction de voir aboutir cette
volonté de coopération entre cantons
romands. Et d'ajouter: «Cette police
fédérale à la carte est respectueuse
du fédéralisme et de la souveraineté
des cantons». Gilles Meylan (PRD)
s'est exprimé dans le même sens en
précisant que ce concordat représen-
tait en plus une preuve de la bonne
volonté neuchateloise en matière de
solidarité romande.

Seul son un peu discordant: le
POP. Même si, comme l'a souligné
Alain Bringolf, les députés popistes
ont compris l'intention générale ma-
nifestée par ce concordat, les inter-
ventions en cas de troubles intérieurs
ou de risques d'émeutes graves met-
tant en péril des personnes ou des
biens leurs semblent poser problè-
mes. Souvenirs, souvenirs!

Mais André Brandt a exp liqué que
ce concordat ne pouvait subir aucune
modification et qu'il devait être ac-
cepté ou refusé comme tel. Au vote
final, les députés ont accepté l'adhé-
sion du canton de Neuchàtel à ce
concordat de coopération en matière
de police par 75 voix contre 3. Il
entrera en vigueur dès que trois can-
tons au moins y auront adhéré et
après approbation par le Conseil fé-
déral.

ÔM. J.

Saint François de Sales
Evêque de Genève, mort en 1622, Il
est considéré comme le patron des
journalistes. Aujourd'hui, les François
ont les pieds sur terre et s'intègrent
facilement dans tous les milieux.
Une qualité essentielle: ils savent
écouter autrui, /ap

Théâtre amateur,
un lieu à aimer
Le' Centre de culture ABC, de ?
La Chaux-de-Fonds, présente
cet après-midi dès 17 heures
sa nouvelle programmation
pour l'an 1989. Puis dès 20
heures, en collaboration
avec le Salon littéraire,
place à un débat. Thème:
Théâtre amateur, un lieu
à aimer. M-

Audience
Dès 9 heures ce matin, la Cour d'as-
sise du canton de Neuchàtel ouvrira
l'audience préliminaire et tirera au

sort les jurés pour le jugement d'une
affaire d'escroquerie et d'infraction

à la loi sur les stupéfiants, /comm

Au pas de charge!
Retour qu Château ce matin. ?

Après la trêve... nocturne, tous les
députés du Grand Conseil rouvrent
leurs dossiers. Si le débat fiscal est

largement entamé, il reste une
grosse plie d'objets à traiter. Clé*

dits à la pelle! M

Grand blond
4 Si vous croisez
un grand blond,
un peu mal fago-
té mais sympathi-
que, vous aurez à
portée d'oeil Jon
Ciëary. jusqu'à
samedi et c'est
exceptionnel, il
enchante le nom-
breux public de
Plateau libre. JS-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. £ (038)422352 ou (039)23 2406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8h à l i n  et 14h à 18h)
£ (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
£ (038)2454 24, (14h30 à 19H30).
Consommateurs: information, Neuchàtel, (14h à 17h), fbg Hôpital 19a.
£ (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (1 1 h à 1 2h30): £ 2291 03.
Drogue: entraide et écoute des parents £ (038) 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Parents informations: £ (038)255646, (9 h à 11 h).
Permanence chômeurs: Bar «Le Start» (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchàtel £ (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
£ (038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 13h) £ (038)661666.
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchàtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20hl5, La petite voleuse, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h, (17h45 V.O. s/t.), 20h30, Salaam Bombay, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h30, Mangeclous, 12 ans; 17h45, Itinéraire d'un enfant
gâté, 1 2 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Un poisson nommé Wanda, 16 ans.
Bio: 20h45, Matador, 18 ans; 18h30, Raggedy, 16 ans.
Palace: 18h30, Corps z'à corps, 16 ans; 20h45, Un amour à Paris, 16 ans.
Rex: 15h, 18h30, 20h45, Les maris, les femmes, les amants, 16 ans.
Studio: 14h30, 17h30, 20h30, Camille Claudel, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20h30, Crocodile Dundee II, 12 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 18h30, 21 h, Willow, 12 ans.
Eden: 20 h 45, Pelle le conquérant, 12 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, L'ours, enfants admis.
Scala: 18h30, 21 h, Beetlejuice, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

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

AGENDA



Baisse d'impôts: tout de suite!
A vec effet rétroactif au 1er janvi er 1989, la majorité du Grand Conseil
vote une réduction linéaire cantonale de 8%. Débat de quatre heures

g  ̂adeau de Noël en janvier pour

^̂  
tous les contribuables du canton

jg de Neuchàtel. Par 68 voix contre
43, le Grand Conseil a accepté une
réduction linéaire de l'impôt cantonal
de 8%, avec effet rétroactif au 1 er
janvier 1989.

Au terme d'un débat fleuve, pas-
sionné, la majorité bourgeoise de l'hé-
micycle est donc parvenue à ses fins:
faire adopter un projet de loi aux
conséquences immédiates, perceptibles
par tous les contribuables neuchàtelois.

Par 68 voix contre 44, le Grand
Conseil a donc renvoyé en commission
le projet de loi sur les contributions
directes du Conseil d'Etat, après quel-
ques échanges vifs et des positions
tranchées entre la gauche et la droite.

Fait à signaler et qui prouve l'impor-
tance du dossier: il ne manquait pas un
seul député à l'appel du président
Jean-Martin Monsch!

Sans ambages, Jean-Pierre Ghelfi
(PSN) a ouvert le tir politique:

- La fiscalité est un des principaux
instruments par lequel l'Etat exprime sa
justice sociale. Et si la fiscalité neuchate-
loise est statistiquement lourde, c'est
parce qu'elle est inégalement répartie.
Une réduction linéaire de la charge
fiscale a pour effet de réduire insuffi-
samment celle des revenus modestes.
La réduction linéaire équivaut à «apla-

tir» la courbe de la charge fiscale, et
donc à lui donner un caractère anti-
social marqué.

Dans le même temps, J.-P. Ghelfi a
placé son intervention sur un plan plus
technique. Il a présenté un examen
comparatif des fiscalités cantonales
avant de tirer une conclusion:

— Avec cette réduction linéaire
proposée par les partis radical et libé-
ral-PPN, la structure de l'échelle fiscale
neuchateloise, adoptée en 1964 et très
peu modifiée depuis, deviendra inéqui-
table, dans le sens qu'elle sera trop
lourde pour les revenus modestes.
L'équité, la justice mais aussi la statisti-
que commandent donc de réduire for-
tement la charge fiscale pesant sur les
revenus modestes. Les propositions du
Conseil d'Etat tendent à corriger des
inégalités devenues inacceptables d'un
point de vue social, et du pire effet
d'un point de vue statistique. Le projet
de loi de la droite du Grand Conseil
est fondé sur une compréhension erro-
née de l'indice de la charge fiscale. Un
indice élevé par rapport à la moyenne
suisse ou d'autres cantons proches ne
signifie pas que les taux d'imposition
sont comparativement plus élevés pour
toutes les catégories de revenus. Il si-
gnifie que les taux sont comparative-
ment plus élevés pour les catégories de
revenus où les contribuables sont les
plus nombreux. A Neuchàtel comme ail-
leurs, ces catégories sont celles des
revenus modestes. Pour ces raisons, le
projet de loi libéral et radical aura des
incidences statistiques limitées, mais il
aura en revanche de graves consé-
quences sociales en accentuant les iné-
galités existantes.

Plus loin, avec plus de virulence aussi,
J.-P. Ghelfi a décoché quelques flèches:

— Ainsi, la majorité peut imposer sa
volonté contre les avis du Conseil d'Etat
et du Parti socialiste. Elle montre, ce
faisant, qu 'elle a perdu le sens des
responsabilités, qu'elle choisit délibéré-
ment une politique de confrontation,

qu'elle rompt le concensus neuchàtelois
sur lequel nous avons travaillé depuis
plus de dix ans pour remonter un can-
ton qui, sur le plan économique, en
avait besoin et qu'elle insulte la partie
laborieuse de la population qui est la
plus nombreuse, elle qui a apporté sa
pleine et active contribution au redé-
ployement du canton et sans laquelle
rien ne se fait de durable et de solide.

Premier au front pour la droite,
François Reber (PRD) n'a pas non plus
mâché ses mots:

— Avant d'aller plus loin dans nos
considérations, il est peut-être néces-
saire de nous poser, en préambule, une
question, une seule question, simple
mais fondamentale: pourquoi un projet
de loi du Conseil d'Etat révisant la
fiscalité? Pourquoi préparer hâtive-
ment un rapport sur un sujet qui, par
nature, demande un temps d'étude im-
portant? La réponse nous est claire-
ment fournie, deux fois: dans l'introduc-
tion du rapport d'abord puis plus clai-
rement à la lecture des propos tenus
par le chef du Département des finan-
ces, Francis Matthey, lors de son inusi-
tée conférence de presse. Nous avons
ainsi appris que les propositions du
Conseil d'Etat sont un contre-projet au
projet de loi libéral et radical deman-
dant une baisse linéaire de la fiscalité
de 10%, que nous ramenons à 8%
par le moyen de l'amendement. Quel
belle ambiguïté! Une ambiguïté qui
découle d'une erreur du Conseil d'Etat,
d'une erreur sur la cible. Comment, en
effet, peut-on opposer une mini-révision
fiscale à un projet de loi transitoire,
par nature simpliste? Car nous devons
le rappeler ici, notre projet de rabais
linéaire pour tous les contribuables
n'est pas un fin en soi. C'est une mesure
peu différenciée, voire sommaire, mais
qui a pour elle le mérite de mettre
l'exécutif et le législatif sous pression
pour qu'enfin une véritable refonte
complète de la fiscalité soit entreprise.

Que présente aujourd'hui le Conseil
d'Etat? Une «réformette» qui est cen-
sée mettre un point final au dossier
pour de nombreuses années. Nous ne
pouvons accepter une telle position qui,
de plus, ne prend pas en compte les
exigences de l'initiative radicale et li-
bérale sur le point d'aboutir. Non, le
projet du gouvernement est hâtif et ce
délai restreint, F. Matthey, vous vous
l'êtes donné vous-même, tout à fait
sereinement!

Dans un second temps, F. Reber, ou-
tre une démonstration technique qui
avait pour but de mettre en relief les
ambiguïtés du rapport du Conseil
d'Etat, a imagé son langage:

— Qu'une faible minorité des contri-
buables de ce canton s 'enrhume écono-
miquement, même légèrement, et une
majorité de la masse fiscale aura une
forte fièvre! Ce n'est pas sain et nous
devons sérieusement nous demander si
c'est cela que nous voulons.

Enfin, F. Reber a tiré les conclusions:
— Le groupe radical estime indis-

pensable de renvoyer le rapport du
Conseil d'Etat à une commission spé-
ciale qui serait chargée de l'examiner
et, le moment venu, d'intégrer à ses
réflexions le texte de l'initiative de la
droite du Grand Conseil. Je termine en
souhaitant que la commission fiscale
que nous nommerons ait à la fois de
l'imagination et de l'ambition, deux
données qui ont fait défaut au Conseil
d'Etat lorsqu 'il a jugé opportun de pré-
parer un semblant de révision fiscale
dans le seul but de présenter un contre-
projet à une proposition transitoire du
législatif cantonal. Il est temps, en effet,
de rendre le canton plus attractif, plus
attractif pour tout le monde. Il ne fau-
dra pas manquer un seul train, pas plus
le train fiscal que celui des transports
ou autres défis importants pour l'avenir
de notre canton.

0 J.-CI. B.

La loi
acceptée hier

L'impôt direct cantonal et la con-
tribution aux charges sociales sont
réduits de 8% par le biais d'un
rabais sur bordereau.

La présente toi est soumise au
référendum facultatif.:

Elle entrera en vîçpiôur le 1er
janvier 1989.

Du neuf
pour la ((locale))
Bien que modifiée a trois reprises, la

loi actuelle sur la police locale date du
22 mai 1863!

Deux raisons principales militaient en
faveur de l'adoption d'une nouvelle loi:
il convenait tout d'abord d'adapter
cette loi aux conceptions de notre
temps; puis, après l'adoption en 1 987
d'une nouvelle loi sur la police canto-
nale, un postulat radical demandait la
révision de la loi sur la police locale
dans le but de favoriser une collabora-
tion judicieuse entre ces deux polices. Il
était notamment question d'établir une
claire répartition des tâches entre les
polices cantonale et locales.

A en juger par l'accueil favorable
que lui ont réservé les groupes de
députés, le projet de loi présenté hier
par le Conseil d'Etat semble avoir at-
teint ces objectifs. Sur le fond, cette
nouvelle loi n'apporte pas de réformes
spectaculaires, mais se contente surtout
de fixer clairement quelques principes
acceptés lors des révisions partielles
antérieures. Les communes restent bien
entendu maîtres de leur police et, dans
le cadre des compétences qui leur sont
reconnues par la législation, il leur in-
combe de fixer les règles d'organisa-
tion et d'exécution des tâches de police
qui leur sont attribuées.

Le principe de la répartition des
amendes entre l'Etat et les communes
n'est pas modifié. Ainsi, le produit des
amendes pour les contraventions aux
législations fédérale et cantonale conti-
nuera à être partagé par moitié entre
l'Etat et les communes sur lesquelles les
contraventions ont eu lieu. Par contre,
les amendes pour contravention aux
règlements communaux seront toujours
versées dans la caisse de la commune.
Cette nouvelle loi sur la police locale a
été acceptée par 84 voix sans opposi-
tion, /mj

Réponse d'Etat et phrases assassines
É

~ ébat corrosif, parfois brûlant,
caustique: rien n'a manqué hier
après-midi aux observateurs avi-

des de quelques exercices de style. Au
terme d'une joute oratoire passionnelle,
rien ni personne n'a manqué de jeter
dans l'arène quelques convictions politi-
ques.

Mais avant de mettre en évidence un
plein panier de phrases que le public a
coutume d'appeler assassines, place à
la réponse du chef du Département
des finances, Francis Matthey:

— J'ai écouté avec la plus vive at-
tention ce débat passionné. Et lu,
avant, moult articles de presse sur les-
quels nous n'avons pas à revenir. Je
dirai en préambule qu'il ne faut jamais
prendre les commentaires d'un journa-
liste pour la position du Conseil d'Etat.
Oui, nous voulions faire vite, mais d'une
manière intense et non hâtive. Après le
dépôt des projets de loi, socialiste et
libéral-radical, nous nous sommes im-
médiatement mis au travail. Le 23 août
1988 déjà, nous avions présenté les
principes de nos propositions à la com-
mission financière du Grand Conseil.
Non, le Conseil d'Etat ne veut pas d'un
affrontement. Il ne l'a jamais voulu. En
revanche, nous voulons trouver un com-
promis, acceptable et cohérent. Pour-

quoi avons-nous refusé la réduction li-
néaire? Parce qu'il s 'agit d'une mesure
transitoire qui manque de nuances.
Nous pensons aussi qu'elle ne réduira
pas l'indice fiscal global d'une façon
suffisante. Elle engage l'avenir en ac-
cordant certains pourcentages sur les-
quels nous ne pourrons revenir. Nous
n'avons pas tenté de nous opposer à
l'initiative, encore pendante. Nous
avons la conscience tranquille car dans
notre démarche, nous n'avons pas por-
té atteinte à un processus démocrati-
que. Notre projet de loi n'avait pas la
prétention d'une réforme car on ne
réforme pas une fiscalité en quatre
mois. Nous avons toujours comme ob-
jectif d'alléger la fiscalité, réduire subs-
tantiellement l'indice fiscal de ce can-
ton. Et puis, nous devrons continuer d'in-
vestir malgré la réduction, dès lors il
faudra bel et bien nous donner les
moyens d'y parvenir. Nous voulons
par-dessus tout obtenir un concensus,
une cohérence autour de trois termes:
souhaitable, possible, désirable. Sou-
haitable: l'allégement des impôts. Pos-
sible: de combien par rapport aux
besoins de l'Etat. Désirable: réduire le
taux fiscal de notre canton.

Plus loin, dans un commentaire plus
politique, F. Matthey a précisé:

- Par rapport à la moyenne suisse,
l'intensité sur la taxation est trop forte
pour les petits revenus. Certes, la fisca-
lité doit tenir compte de l'économie, de
ses mouvements, de ses tendances.
Mais si elle doit prendre en compte la
fiscalité, elle doit le faire dans un esprit
de solidarité régionale, en n'oubliant
personne. Nous pensons que tous les
Neuchàtelois comprennent le langage
de la solidarité dans l'effort. Toutes les
forces doivent rechercher la cohésion,
comme lorsqu 'il a fallu gérer la crise.
Ayons la clairvoyance de le compren-
dre!

Avant cela, le député libéral-PPN
Germain libéral n'avait pas manquer
d'interpeller le Conseil d'Etat:

- La situation d'ensemble est deve-
nue insatisfaisante pour assurer un bon,
sain, donc vigoureux développement
de notre économie cantonale. Dans ce
contexte, la fiscalité, c'est-à-dire le
poids et la technique de calcul et de
prélèvement des impôts, joue certes un
rôle important, mais sachons le recon-

naître, un rôle complémentaire a bien
d'autres paramètres. Ainsi, il nous pa-
rait utile de relever qu'au cours des
dernières années que toutes les forces
politiques ont souligné avec pertinence
un certain nombre de handicaps que
nous nous devons de chercher à corri-
ger. Certes encore, le recensement,
l'analyse, l'importance qu'il s 'agit d'ac-
corder à l'un ou l'autre des handicaps
relevés peuvent différer considérable-
ment selon l'ambiance du moment, se-
lon les points de vue particuliers et
politiques de chacun des opinants. Il
n'en reste pas moins, et à cet effet le
rapport de la promotion économique
est clair à ce sujet, que l'on cite assez
régulièrement la fiscalité comme étant
un des handicaps majeurs pour le redé-
ployement de notre économie canto-
nale. Il ne suffit plus d'analyser avec
lucidité toutes nos faiblesses. Il nous
faut des atouts, renforcer nos points
forts, corriger nos points faibles. C'est
donc dans cette perspective, attendue
depuis fort longtemps, que la droite a
choisi de déposer le projet de loi tran-
sitoire d'une réduction linéaire des im-
pôts. Ce projet de loi respecte l'équité
admise jusqu'ici puisque la progressivi-
té de l'impôt n'est pas remise en cause
ni donc corrigée.

A son tour, le député radical Maurice
Jacot n'a pas manqué non plus d'ap-
porter de l'eau au moulin de la droite:

— Il y a deux manières d'essayer
d'aboutir à l'amélioration de presta-
tions sociales. L'une politique qui con-
siste à séparer le monde en deux et
créer un conflit permanent entre les
deux parties. Certes, avec une certaine
démagogie, on peut exercer une in-
fluence sur une majorité de contribua-
bles, puisque l'on affirme que 80 % de
ceux-ci seront touchés par une réduc-
tion de 8 pour cent. Mais on oublie
volontairement de dire dans la même
phrase que 20% paient 62% des
impôts. Cette attitude est celle propo-
sée par le rapport du Conseil d'Etat.
La deuxième manière est d'essayer
d'être plus constructif, plus économique,
de vouloir apporter les moyens de cor-
riger des situations sociales qui le méri-
tent et d'avoir ainsi l'ambition de deve-
nir attractif pour des revenus moyens et
élevés. On évitera par là une évasion
de hauts revenus qui, entre parenthè-

ses, a déjà commence dans notre can-
ton, et l'on incitera des personnes de
l'extérieur à venir travailler dans le
canton de Neuchàtel. On remplira ainsi
un deuxième objectif, absolument dé-
terminant pour le succès de la promo-
tion économique et de l'effort général
entrepris, pour pallier au manque
grandissant de cadres et de personnes
responsables qui sont d'ailleurs recher-
chées dans toute la Suisse. La compéti-
tivité est très forte en ce moment. Don-
nons-nous les moyens d'avoir un mini-
mum de chances!

Enfin, en cours de débats, d'autres
députés ont décoché quelques flèches:

— Fiscalité ou pas fiscalité, a dit
Frédéric Blaser (POP), les riches devien-
nent toujours plus riches dans ce canton.
Si l'évolution fiscale se traduit par une
diminution des prestations sociales, il y
aura alors une forte opposition pour
résister aux démantèlements des acquis
sociaux. Je dénonce la volte-face des
partis de droite, leurs campagnes scan-
daleuses, infantiles, électoralistes. Cette
réduction linéaire est trompeuse, rigide,
simple! Vous raccolez et Yann Richter,
qui s'est exprimé dans les colonnes de
«L'Express» devrait se taire. C'est une
politique mensongère de vouloir dé-
graisser l'Etat pour réduire la fiscalité.

Jean-Pierre Ghelfi a repris la balle
au bond:

— Lorsqu 'on constate que ce sont
ces mêmes personnes (réd. — allusion
à Yann Richter et l'article de Jean
Carbonnier dans «Réalités neuchâteloi-
ses» et repris par «L'Express») qui
sont à la tête de beaucoup d'entrepri-
ses, on ne s 'étonne pas des résultats
parfois catastrophiques de certaines
d'entre elles!

Le député Amiod de Dardel (PL-
PPN), soutenu par une poignée des
siens, a même proposé tout simplement
le renvoi au Conseil d'Etat du rapport
du Département des finances, renvoyé
en commission comme on le sait:

— Nous refusons l'entrée en ma-
tière. L'on ne peut ainsi aborder le
problème de la fiscalité neuchateloise.
La réflexion entre exécutif et législatif
doit repartir sur des bases nouvelles. Le
contre-projet du Conseil d'Etat crée la
discorde.

0 J.-CI. B.

Requérants:
pour une

solution globale
le Comité pour la défense dû;

droit d'asile et Coordînafion-Àsilé
Neuchàtel adressaient le 21 mars
1988 au président au Grand
Conseil la pétition suivante, accom-
pagnée de 1876 signatures:

«Au moment où la nouvelle loi sur
l'asile va entrer en vigueur, il est plus
nécessaire que jamais de résoudre
tous les cas en attente.

À la suite des élections aux Cham-
bres, fa presque totalité des partis
politiques s'est prononcée pour une
solution globale. Lés Grands Conseils
genevois et vaudois en ont fait de
même.;

C'est pouquoi nous soussignés de-
mandons au Grand Conseil neuchà-
telois d'intervenir auprès des autori-
tés fédérales en usant de son droit
d'initiative cantonale pour proposer
une solution globale pour tous les
requérants arrivés en Suisse depuis
plus de deux ans».

Après consultation, ta commission
des pétitions et des grâces a fait
sienne la proposition des pétitionnaî-
res et proposait aux députés de
l'accepter.

Tous les groupes ont suivi la corn*
mission. Le Grand Conseil déposera
donc une initiative cantonale pour
une solution globale en faveur des
requérants d'asile arrivés en Suisse
depuis plus de deux ans. Cela re-
présente pour le canton de Neuchà-
tel 67 requérants pu familles de
requérants, /mj
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Chaque semaine, pour vous, arrivages
de poissons nobles et frais;
aujourd'hui par exemple du

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

sauce gingembre
- filet de Saint-Pierre aux safran

et crevettes
- filet de Saint-Pierre poché

à la crème de cresson.

Une dégustation s'impose! 589122-82
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préfèrent écrire de longues pages plutôt que
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machj ne a écrire avec écran, agréable c

990.- utiliser, pour un prix de moins de Fr. 1000.-:

le Videowriter 4160 pour Fr. 990.-, possédant de nom-

breuses fonctions de traitement de textes, une mémoire

RAM de 32 KO et bien d'autres avantages encore. Une
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Augmentation de capital 1989

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Intersport (Suisse) Holding SA , Ostermundigen,
du 14 décembre 1988 a décidé, conformément aux propositions du Conseil d'administration, d'augmenter
e capital-actions de fr. 7 500 000 à fr. 12 000 000 selon les modalités suivantes:

1. Emission de
a) 20 000 actions nominatives de fr. 100 nominal chacune

avec droit de souscription réservé aux détenteurs actuels d'actions nominatives et de bons de parti-
cipation.

b) 2000 actions au porteur de fr. 200 nominal chacune
avec droit de souscription réservé aux détenteurs actuels d'actions au porteur,

-es actions nominatives et au porteur ont droit au dividende à partir du 1er janvier 1989 (56 dividende pour
'exercice 1988/89).

2. Emission de
10 500 actions au porteur de fr. 200 nominal chacune
Ces nouvelles actions au porteur seront réservées pour garantir des droits de conversion ou d'option,
des placements , des reprises ou d'autres objectifs dans l'intérêt de la société. Ces titres ont été pris
ferme par Intersport Finanz AG.
La cotation des nouvelles actions nominatives en avant-Bourse de Bâle , Berne et Zurich ainsi que celle
des nouvelles actions au porteur en avant-Bourse de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich seront
demandées.

Offre de souscription
.es banques soussignées ont souscrit et entièrement libéré les 20 000 actions nominatives et les 2000
actions au porteur mentionnées sous chiffre 1 le jour même de l'Assemblée générale du 14 décembre 1988
at les offrent en souscription aux actionnaires et aux détenteurs de bons de participation

du 24 janvier au 3 février 198-, à midi
aux conditions suivantes:

I. Prix de souscription
fr. 350.- net par action nominative de fr. 100 nominal
fr. 700 - net par action au porteur de fr. 200 nominal
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% est acquitté par la société.

I. Rapport de souscription
1 action nominative pour 5 anciennes actions nominatives de fr. 100 nominal
1 action nominative pour 10 anciens bons de participation de fr. 50 nominal
1 action au porteur pour 5 anciennes actions au porteur de fr. 200 nominal

3. Exercice du droit de souscription
Remise du bulletin de souscription prévu à cet effet , accompagné du certificat de droits afférent aux
actions nominatives, du coupon n° 2 des actions au porteur et du coupon n° 5 des bons de participation,
à l'un des guichets en Suisse des banques soussignées.
Les droits afférents aux actions nominatives et aux bons de participation peuvent être combinés entre
eux , un droit d'actions nominatives équivaut à deux droits de bons de participation. Pour les deux caté-
gories, les droits sont calculés sur la base du droit afférent au bon de participation.

i. Inscription des actions nominatives
L'inscription des nouvelles actions nominatives est assurée aux détenteurs actuels d'actions nomina-
tives et de bons de participation pour autant que leurs souscriptions se fassent dans le cadre des titres
dont ils sont actuellement propriétaires.
En ce qui concerne les actions souscrites au moyen de l'achat de droits de souscription, l'approbation
du Conseil d'administration est réservée. Ce dernier peut, selon les statuts, refuser l'inscription sur le
registre des actions, sans indiquer les motifs de son refus. L'inscription des nouvelles actions nomina-
tives à titre fiduciaire est interdite.

3. La livraison de nouvelles actions nominatives et au porteur aura lieu aussitôt que possible.

5. La libération des nouvelles actions nominatives et au porteur devra s'effectuer jusqu 'au 20 février
1989.

7. Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires pour l' achat et la vente de droits de
souscription.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE BANQUE CANTONALE DE BERNE

CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÊTS À BERNE

Numéros de valeur 194.207 actions nominatives de fr. 100 nominal
193.998 nouvelle action nominative (14 dividende)
194.202 action au porteur de fr. 200 nominal
193.999 nouvelle action au porteur ('h dividende)
194.186 bon de participation de fr. 50 nominal 589154-10



Parole d'aîné
le conte.- thérapie, retour aux sources de la parole,

transmission ludique d'un savoir, appel à la mémoire collective des hommes

E

®% ntrelacer des mots, les greffer sur
| la trame d'une suite d'événements

§f bien définie. Tisser une histoire,
puis draper le tissu en lui imprimant des
plis personnels. Pour faire rêver, déblo-
quer les ressorts d'une imagination
émoussée par le quotidien, faire appel
à un vieux fonds d'humanité collective,
alimenté par le réseau des vérités indi-
viduelles. Tel est l'art des conteurs, un
art qui connaît actuellement un renou-
veau réjouissant. Parti de France, le
mouvement a essaimé en Suisse, à Ge-
nève et à Lausanne tout d'abord. C'est
le Mouvement des aînés (MDA) qui a
pris à sa charge le cours de formation,
l'inscrivant au sommaire de ses nom-
breuses activités.

A Neuchàtel, un groupe de 17 per-
sonnes se réunissent tous les 1 5 jours à
la Cité universitaire, depuis deux ans.
Des passionnés. Leur animatrice les
avait prévenus: le virus est contagieux!
«Je n'aurais jamais pensé que cela me
mènerait si loin», confie une des mem-
bres du groupe. Cri du cœur répercuté
par ses camarades. A telle enseigne
qu'un deuxième groupe, formé de dé-
butants, vient d'être créé: il possède lui
aussi sa propre animatrice. Particula-
rité intéressante: la formation de con-
teur n est pas seulement ouverte aux
aînés, mais également aux plus jeunes.
Et pas besoin d'avoir des prédisposi-
tions naturelles à l'éloquence: il suffit
d'avoir envie de raconter.

Au fil des séances, on apprend à
articuler, à respirer, à se présenter. On
apprend à maîtriser les mécanismes du
dire. On étudie la possibilité d'utiliser
des instruments (lyre, percussions...)
pour agrémenter la narration. On
écoute des conférences, données par
des personnes ayant étudié tel ou tel
aspect du sujet, à l'occasion d'une thèse
par exemple. On apprend à analyser
les histoires, à identifier leurs sources.

Tout cet apprentissage poursuit un
but. Si on conte, c'est pour véhiculer une
parole, une parole teintée de joie ou
de tristesse, comique ou tragique, frap-
pée au coin d'une sagesse millénaire.
Cette parole ne peut vivre en vase clos.
Les conteurs du MDA s'en vont donc
semer leurs histoires dans des terrains

CONTER — Tout un art, mais aussi le meilleur moyen de stimuler sa mémoire.
swi- JŒ-

fertiles, dans les hôpitaux, dans les
homes, les foyers d'enfants. En espérant
que germe le plaisir, l'espoir, la séré-
nité, la confiance.

On n'apprend jamais un conte par
cœur, à l'exception de certaines ren-
gaines ou ritournelles. On assimile sa
structure et on le redit avec ses propres
mots. On ne raconte donc jamais deux
fois une histoire de la même façon.

Pourquoi devient-on conteur, finale-
ment?

— J'ai appris à conter parce que
c'est un excellent exercice pour la mé-
moire, et l'esprit en général, confie un
membre du MDA. Sa voisine renchérit:

— Cela permet de réapprendre à
écouter, de jeter un pont entre les gé-
nérations, de créer un contact humain.

Un autre conteuse y a vu une sorte
de thérapie: un moyen de vaincre sa
timidité, de s'extérioriser, de s'expri-
mer en public.

Souvent, conter permet de retrouver
une enfance bercée par les histoires
d'une mère aimante.

— Cela permet de-renouer le dialo-
gue avec le passé, pour construire le
présent, estime un aîné.

— Le conte laisse beaucoup de
place à l'imagination. On ne nous im-
pose pas d'images, chacun se crée son
propre cinéma. Toute notre vie, nos
désirs sont muselés, notre imagination
endiguée, notre énergie canalisée. Le
conte permet de libérer en nous des
choses que nous n'avions jamais exté-
riorisées. Les contes nous ouvrent un
horizon insoupçonné, relève une mem-
bre du MDA.

Cette parole véhiculée par les con-
tes, ce peut être aussi la Parole:

— Je suis cette formation dans deux
buts, explique un jeune prêtre. Parce
que la civilisation moderne m'agace. La
TV et la radio ne sont pas seules à
pouvoir transmettre un savoir. Je veux
retrouver un contact direct, non média-
tisé, avec le savoir. Et parce que conter
est à la portée de tous, grâce au
merveilleux ordinateur qu'est le cer-
veau humain. C'est un retour aux sour-
ces, à la simplicité. J'aimerais redire
autrement la pertinence du message
biblique, le redire comme si c'était la
première fois.

0 Ch. L.

Péristyle
bientôt

inauguré
Cest le 17 février à T7h30

qu'aura lieu la cérémonie officielle
fêtant ta rénovation du péristyle de
I* Hôtel de Ville, en présence du
Conseil communal et du Conseil gé-
néral in corpore, des anciens prési-
dents de commune et des anciens
conseillers communaux. Quelques
membres de la famille De Pury ont
aussi été invités. On fera d'une
pierre deux coups, puisque ta céré-
monie marquera également l'ouver-
ture de l'exposition consacrée aux
projets primés du concours pour un
nouveau théâtre.

Ceci, en attendant d'autres ex-
positions et d'autres conférences qui
consacreront la vocation de «fo-
rum» du péristyle rénové. Péristyle
qui sera réservé en priorité aux
manifestations organisées par la
Ville, mais qui est bien entendu ou-
vert à tout autre usage, moyennant
une demande préalable auprès de
la chancellerie .

L'idée d'un réaménagement du
péristyle de l'Hôtel de Ville ne date
pas dfiien Cesf Arme-Marie Gueiir
saz, qui, lorsqu'elle siégeait au
Conseil général, a insisté pour
qu'on procède â cette opération
dès que tes finances de la Ville le
permettraient. En novembre 1987,
un crédit de 945.000 fr. pour la
restauration du rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville a été accepté par
le législatif. Les travaux ont ainsi pu
commencer en avril 1988. lis auront
duré au total dix mois. Le temps
d'une métamorphosé discrète, mais
efficace: ce qui n'était qu'un sombre
couloir a repris vie, et est devenu un
véritable lieu de recontres et de
brassage d'idées. Des cloisons vi-
trées, des voûtes peintes en clair
confèrent au nouveau forum fran-
parence, lumière, élévation.

Un lieu où l'on se sent bien, à
l'abri des courants d'air; atmosphé-
riques/ mais pas intellectuels, on
l'espère! /chl

PERISTYLE - Dix mois de tra-
vaux pour une métamorphosa
discrète. pu- M-

Des aines toujours «in»
Le Mouvement des aînés de Suisse

romande (MDA), section Neuchàtel, se
réunit aujourd'hui à la Cifé universi-
taire pour la présentation des voya-
ges dé l'année 1989, à l'aide de films
et de dias. L'occasion d'évoquer les
activités de ce mouvement qui s 'est
développé à l'ombre des médias,
mais dont les activités méritent d'être
mises en lumière.

Le MDA est association d'envergure
romande, organisée en sections (GE,
VD, FR, Jura bernois, VS, NE), avec
siège à Lausanne. Elle entame allè-
grement sa seizième année d'exis-
tence et compte quelque SOOO mem-
bres à ce jour. Bien que neutre confes-
sionnelfement et politiquement, le
MDA peut intervenir occasionnelle-
ment à différents niveaux pour défen-
dre les Intérêts des aînés.

Particularité de ce mouvement peut
en faire partie toute personne ayant
atteint l'âge de SOans. Une manière
de se préparer à négocier le virage
de la retraite tout en apportant un
rajeunissement constant à l'associa-
tion.

Le MDA propose à ses membres
des loisirs culturels et récréatifs, les
incitant par là à sauvegarder leur
autonomie et à garder un esprit d'ou-
verture vis à vis des autres généra-
tions. Un programme à la carte, qui
respecte la personnalité de chaque
aîné. A noter que chaque membre, de
quelque section qu'il vienne, peut par-
ticiper à l'ensemble des activités mises
sur pied.

Activités confiées, selon leurs goûts
et qualifications, aux bons soins des
adhérents (administration, accueil), le

bénévolat étant un dès moteurs du
MDA

Ces activités vont des rencontres
(thés dansants, après-midi récréatifs,
conférences, débats publics), au main-
tien de fa forme physique (prome-
nade, cyclisme, danse, sophrologle) en
passant par les spectacles à prix ré-
duit, les voyages-yaçances, les cours
de formation continue (devenir con-
teur, animateur-radio, guide d'ac-
cueil).

La section neuchateloise du MDA
compte 400 membres, répartis
comme suik 60% à Neuchàtel et sur
le Littoral, 20% à La Chaux-de-Fonds
et au Locle, 10% pour le Val-de-
Travers, 10% pour le Val-de-Ruz. Il
est présidé par Georges Laager.

0 Ch. L.

L'offensive du corbeau
«Pick Pay» à Neuchàtel? Un fromage plutôt dur à lâcher

OT 
n parle de plus en plus de ce

1 volatile, enseigne rigolarde
J d'une chaîne de magasins dis-

count qui a son siège à Zurich, et qui a
pris un essor foudroyant en Suisse ro-
mande. Déjà implanté dans le bassin
lémanique — 10 magasins ont été ou-
verts en une année entre Genève et
Vevey! — «Pick Pay» (ce qui signifie
«prendre et pqyer») cherche des dé-
bouchés du côté de Neuchàtel et de
Fribourg. Reto Cinna, directeur de la
chaîne, confirme cette volonté d'expan-
sion. Combien souhaite-t-il implanter
de magasins à Neuchàtel?

— Le plus possible, bien sûr, plai-
sante-t-il. Mais nous allons commencer
avec deux.

Interrogé sur les lieux où «Pick Pay»
était susceptible de faire son nid, Reto
Cinna est resté évasif, tout en souli-

gnant la difficulté de trouver des em-
placements adéquats, en raison de lo
concurrence avec d'autres groupe;
pratiquant aussi le discount. Le corbeai
n'a pas voulu lâcher son fromage, de
peur que les renards ne fondent sur lo
proie, autrement dit ne se lancent dan:
ia surenchère...

C'est que le marché du commerce de
détail est saturé: il faut jouer des cou-
des si l'on veut se ménager une place
au soleil. Toutefois, des contrats de-
vraient être conclus en mars-avril et, à
la fin de cette année, le gourmand
volatile devrait faire entendre son ra-
mage dans le concert des commerçants
de détail du canton.

Quant à savoir si «Pick Pay» va
adopter sa stratégie habituelle, en
clair s'installer sous l'aile protectrice de
Migros, là aussi, réponse évasive:
«p'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non».

En tout cas, Migros-Neuchatel n'a
reçu à ce jour aucune proposition de
collaboration de la part de la chaîne
de magasins suisse alémanique. Quelle
serait la réaction de Migros au cas où
une telle offre lui parviendrait?

— Nous examinerions, comme nous
le faisons chaque fois qu'une offre de
collaboration nous est faite, les condi-
tions de cette collaboration. «Pick Pay»
est un concurrent comme un autre, cer-
tainement efficace si j 'en crois ce que
j'ai pu lire dans une récente édition de
l'«Hebdo». C'est une chaîne qui prati-
que le discount avec des produits de
marque. Il existe là une certaine com-
plémentarité avec nos assortiments, dé-
clare Raymond Briaux, directeur de Mi-
gros-Neuchatel. Mais pour l'instant, au-
cun contact n'existe entre «Pick Pay» el
Migros.

0 Ch. L.

Robert Màrki
à la console

de la Maladière
Robert Màrki est un homme heureux.

Il est titulaire depuis quelque temps
d'un très bel instrument: les orgues de
la chapelle de la Maladière inaugu-
rées l'année passée et qui nous ont
séduits par leur équilibre sonore, l'heu-
reux choix des jeux, la clarté des regis-
tres et les possibilités très larges pour
un instrument qui possède moins de
vingt jeux.

Robert Màrki s 'est fait une fête de
jouer vendredi pour un public nom-
breux, une fête que nous avons parta-
gée sans retenue. L'organiste a choisi
un programme susceptible de mettre
en valeur toutes les possibilités de l'ins-
trument, aussi bien dans le répertoire
baroque, classique, romantique que
contemporain. Comme l'interprète est
doué d'une belle technique, d'une riche
musicalité et d'un sens aigu de la cons-
truction, ce récital fut un moment de
belle musique.

Robert Màrki fut tout particulière-
ment à l'aise dans les deux pages de
Bach («Prélude et fugue en ré maj» et
«Sonate en trio No2»), la seconde
exigeant une parfaite indépendance
des deux mains et des... pieds. On
écoutait ensuite avec intérêt le «Pre-
mier livre d'orgue» de Nicolas de Gri-
gny remarquablement registre et fort
prestement enlevé.

En hommage à son maître, Samuel
Ducommun, Robert Màrki interprétait
ensuite quelques extraits des «Dix in-
vocations» au sein desquelles on re-
tiendra surtout un «Préambule» bien
conduit et une «Mélodie ornée» savou-
reuse par ses harmonies complexes et
le dessin capricieux de l'arabesque.

Le récital se terminait avec trois ex-
traits de la Première Symphonie pour
orgue de Louis Vierne, pour qui l'orga-
niste semble porter une véritable véné-
ration. Il est vrai que cette musique sort
de l'ordinaire par l'intensité du senti-
ment et les couleurs qu'elle offre. Toute
française qu'elle soit, elle doit cepen-
dant beaucoup à la musique alle-
mande par l'usage de procédés chro-
matiques et par l'ampleur du discours.
Robert Màrki en a rendu l'essentiel
avec une parfaite aisance et une con-
naissance intime de l'œuvre.

O J.-Ph. B.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Trésor, Croix-du-
Marché. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police

 ̂
25 1017 indique le pharmacien à dis-

position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de lOh à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8h à 22 h sans inter-
ruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41. De 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 1 2 h et
de 14h à 18h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 1 8h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h, <£5
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10h-12h et
14h-17h), les collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10h-17h) col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10h-17h)
collections du musée.
Musée cantonal d archéologie: de 14h
à 17h.
Collège latin (2e étage): (8h-20h)
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchàtel» - bicente-
naire de l'institution.
Galerie des Amis des arts: (1 Oh-1 2h et
14h-l 7h) Karl Korab, peintures, collages,
gravures.
Galerie Ditesheim: (14h-18h30) Cesare
Lucchini, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Jean-Michel Favarger, sérigraphies.
Galerie du Pommier: (10h- l 2h et
14 h-19 h) «Tintin», planches de Hergé.
Galerie des Halles: (14h-19h) Godet,
Fenouil, Bertin, peinture figurative.
Ecole club Migros: (10h-12h et
14 h-18 h) Melga Schuhr, peintures.
Galerie de l'Evole: (9h-12h et
14h-18h30) oeuvres diverses.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14h30- 18h30) gravures.
Plateau libre: (15h-2h) Jon Cleary, blues
New Orléans.

AGENDA
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel, tél. 038 25 65 01

-MN-

s \URGENT, nous cherchons

MENUISIERS + AIDES et
MANŒUVRES de chantier

(suisses ou permis valable)
Tél. (038) 24 31 31 583890-76V J

Action saucisse à rôtir
de porc | —100 g 

L̂ ^
museau oTporc

mm salé - 45_•_•_ _•! 100 g • "^g~

«̂ ^V Boucheries Coop
589227 76 + principaux magasins
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÀTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU VAL-DE-TRAVERS

ÉCOLE TECHNIQUE À COUVEI
Rue du 1er -Mars 11

___¦_; "~~ ^ ŝ»g*»____

PORTES OUVERTES
Vendredi 27 janvier 1989 de 18 h 30 à 21 h 30
Samedi 28 janvier de 9 h 30 à 11 h 30
Nous nous réjouissons de votre visite.

Le directeur du Centre cantonal
de formation professionnelle

du Val-de-Travers
589123-20 F.-R. Gfeller

A vendre
au centre de La Chaux-de-Fonds

UN APPARTEMENT
luxe, 2" étage, de 181 m 2, 614
pièces, totalement rénové. Une
surface de 176 m2 de 3 pièces plus
147 m2 de combles aménageables.
Tél. (039) 26 97 60. 585944 22

: 
! France, Bresse,
environ 120 km

| de Suisse, à vendre

MAISON
OE NAÎTRE
9 tout confort

I 0 excellent état
9 idéale pour

création hôtel
de luxe

sur 10.000 m2

de terrain.

• jardin à la française
0 pigeonnier
% dépendances

aménagées
• calme.
Fr.s. 295.000.-
justifiés.
Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24).

589102-22

i : ^
NEUCHATEL

De privé à vendre :

1 appartement-terrasse
3% pièces

terrasse engazonnée, superbe vue est-sud-
ouest, salle de bains + 1 W. -C. séparés ,
surface 95 m2, cheminée.

1 appartement-terrasse
3 pièces

terrasse engazonnée, très belle vue sud-est ,
salle de bains + W.-C. séparés, surface
85 m2, cheminée.
Possibilité de réunir les deux appartements,
prix réduit en cas d'achat simultané.
Tél. (021) 921 24 47 ou

(021 ) 921 24 60. 589168-22
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Nom : Prénon: 

Rue: Localité : 

_2J Heure : 539 142-22

Val Ferret (Saleinaz)
Terrain à bâtir , ensoleillé, belle situation,
1550 m environ.
Au plus offrant. (Minimum Fr. 110-
le rrA)
Faire offres sous chiffres
PF-300272 à Publicitas,
1002 Lausanne. 589166 22

On che rche à ache ter sur le
littora l nord du lac de Neuchà-
tel ou d u l ac de Bie nne

PETITE MAISON
ou appartement éventuelle-
ment maison locative de cons-
truction récente.

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 N euchà tel ,
sous chiffres 2_ -1058s89on 22

À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

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

sous -so l excavé , garage double,
terrain de 700 m2. 586689 22

/̂ ^̂ _-BM__BMÎ H«-_«_i M̂^̂ H^̂ ^Hg^̂ ^»>.
A VENDRE À VENDRE À VENDRE Â VENDRE
Geneveys s/Coffrane Chez-le-Bart Corcelles/ Cudrefin

. à proximité des commerces dans lotissement récent près Cormondrèche Lotissement «Le Chablais»
et des transports publics, des écoles et des magasins, quartier «Les Nods», vue et
vue sur les Alpes dégagement tranquillité

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

sous-sol , terrasse couverte,
jardin, garage.

Prix de ïente: Fr. 630.000.- Prix de Tente: Fr. 590.000.- Prix de fente: Fr. 610.000.- Prix de «mie: Fr. 550.000.-

T~| Régie Immobilière T\
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588674-22

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées
A la suite d'une mise à la retraite et d'une
mutation, le Service des ponts et chaus-
sées offre à repourvoir:
- un poste de

cantonnier
rattaché à la division d'entretien III -
cantonnement N° 64 - secteur: Croisée
des Planchettes - Basset - Biaufond.
Entrée en fonctions : 1er avril 1989 ou
date à convenir.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une ro-

buste constitution
- être domicilié, si possible, à La Chaux-

de-Fonds.
Traitement légal.

- Un poste de

cantonnier
rattaché à l'équipe de la signalisation
routière.
Entrée en fonctions : 1er avril 1989 ou
date à convenir.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une ro-

buste constitution
- savoir souder et exécuter des travaux

de petite serrurerie
S - avoir le sens de la mécanique et de

bonnes notions en ce qui concerne
l'entretien des véhicules et des machi-
nes

- être domicilié dans la région de Bou-
devilliers.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
en précisant le poste souhaité, au
Service des ponts et chaussées, case
postale 1332, 2001 Neuchàtel, jus-
qu'au 3 février 1989. 586563 21DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Par suite de démission honorable des
titulaires, deux postes d'

AIDE-CONCIERGE
sont à repourvoir à l'Université de Neu-
chàtel, av. du Premier-Mars 26.

Ces postes de confiance demandent un
esprit d'initiative, un sens développé des
relations humaines, de la minutie dans le
travail à effectuer.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite.

Pour tout complément d'informations,
prière de s'adresser au secrétariat de l'In-
tendance des bâtiments, tél. (038)
22 36 02, à M. J.-F. Schaller.

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 Neuchàtel, jusqu'au 3
février 1989. 589008-21

Suite des
W_7 annonces
¦ y -  classées

en page 8

Entreprise cherche, urgent,
à louer

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

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

K APP.MVACAHCES

Région Thyon
2000 (VS)

A louer appartement
3 personnes
dès le 11.2.89.

Tél. (021 ) 963 16 34.
588594-34

j CHERCHONS BUREAUX
Organisation d'informatique internationale cher-
che à l oue r pou r le moi s d e févrie r ou mars , des
bureaux dans le centre ville de Neuchàtel. Environ
100 - 150 m2.
Tél . (042) 21 14 86.

CHERCHONS VILLA
Directeur cherche pour le mois d'av r i l , une maison
résiden t ie l le d 'envir on 7 pièces , située du côté est
du canton de Neuchàtel.

Tél . (042) 21 14 86. 589247 28
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Part i culier vend

appartement 4% pièces
grand confor t, avec ja rd in , ga-
rage, place de parc, situation
tranquille au Landeron.

Ecri re à L'EXPRESS ,
2001 Neuchàtel ,
sou s chiffres 22 -1059 .

588936-22

____! pappppp pjî ^

À FONTAINEMELON
Situation privilégiée en lisière de forêt ,

très belle vue sur le Val-de-Ruz

ATTIQUE DUPLEX
de 170 m2

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

au tennis privé.
Nécessaire pour traiter Fr. 60.000. -. 589124-22 I

IMMOBILIER
Nous cherchons

À ACHETER
TERRAIN
À BÂTIR

(3000 à 5000 m2 )
à La Chaux-de-Fonds

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

6, RUE DES GRANGES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 28 14 14.
589103-22

Si vous avez :

¦ CHALET ¦ VILLA
¦ APPARTEMENT ou
¦ TERRAIN À VENDRE

Prenez contact au :

(p (038) 42 50 30
589115-22%_n_______ n___H-/

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

i | 
___

| À VENDRE
FLEURIER «Le Forpelet »;

3 villas de 41/2 pièces!

Iil I
Régie Turin SA

i i_ 
transactions immobilières

Saint-Honoré 3, 2001 Neuchàtel, Tél. 038 / 25 75 77

r̂— i-n_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂iETH1

I Plus de 25 ans I
I d'expérience
I en matière de
I planification
I et de

mWMgÊmWÊÊBm9 construction &______^^

iDEalfm)¦¦ mmm m̂mmi mm^> ¦ \ \zZ>^&êyIdealba u Vj9§02^

4922Butzberg ^L_^__^__^__— I _ _ _ _
063432222 _̂_^_M__M MM _U_



i JE-—-
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

^«Trî 0038/421141Pascale Ruedin '

Les commerçants ne
veulent pas mourir

l 'assainissement de la rue louis-Favre va leur causer un tort énorme. Ils
s 'organisent pour la défense de leurs intérêts

L

' -î es importants travaux d'assainisse-
ment de la rue Louis-Favre pour
lesquels le législatif boudrysan, le

9 décembre dernier, avait voté un cré-
dit de 1.115.000 fr. couvrant unique-
ment l'infrastructure de la chaussée,
devraient débuter prochainement. Pré-
vus pour durer au moins sept mois, ils
vont passablement perturber la vie lo-
cale et particulièrement celle des nom-
breux commerçants établis tout au long
de l'une des artères principales du
chef-lieu.

Inquiets des répercussions négatives
que cela entraînera inévitablement, ils
ont créé une association de défense de
leurs intérêts, montrant ainsi un front uni
aux autorités auprès de qui ils comp-
tent bien se faire entendre. Car même
si la réfection doit se faire par étapes
de 20 à 30 mètres et que les accès
aux immeubles et magasins pourront se
faire de part et d'autre du chantier, la
circulation de transit sera interdite du-
rant toute la période des travaux.

Il est donc malheureusement évident

qu'une bonne partie de la clientèle —
principalement le passage qui repré-
sente généralement 30% — ira faire
ses achats ailleurs, là où on peut circu-
ler librement et parquer facilement.
Avec le risque tout aussi évident que
cette clientèle-là sera perdue à jamais.

Lors d'une récente réunion, ils ont mis
au point toute une série de propositions
et de requêtes, en posant dans le
même temps plusieurs questions perti-
nentes. En voici l'essentiel:

0) Nous souhaitons l'avance la plus
rapide des travaux. Dans ce but, est-ce
qu'un planning a été prévu entre les
différents corps de métiers?

9 Un ou deux délégués des com-
merçants souhaitent être présents aux
réunions de chantier et être informés
des problèmes surgissant dans l'avance
des travaux.

% Pendant la durée des perturba-
tions, nous demandons la transforma-
tion de la zone rouge de la rue des
Rochettes en zone bleue (avec contrôles

réguliers pour assurer un mouvement
des véhicules) et la mise à disposition
du parc de la commune pour nos
clients.

O Nous voulons une publicité et une
signalisation adéquates, aux frais de
la commune, pour inviter nos clients à
venir nous voir malgré les travaux.

# Pour certains commerçants qui le
désirent, mise à disposition d'autres lo-
caux ou dépôts au bas de la ville.

Q Prévoir des allégements fiscaux
ou des indemnisations pour manque à
gagner d'environ 30% pour les com-
merces, par la perte de la clientèle de
passage.

Ce soir, la séance d'information que
le Conseil communal a organisée en
vue de présenter ses projets (salle po-
lyvalente du collège de Vauvillers,
19h30), risque fort d'être animée. Les
commerçants sont en tout cas ferme-
ment décidés à faire admettre leur
point de vue.

0 H. Vi

4me fête
villageoise

rrcnra

Comité déjà actif

CORTÈGE - Il n 'y en aura pas cette
année, réfection des façades de plu-
sieurs maisons oblige! pir- E

Organisée tous les deux ans, la fête
villageoise de Peseux — ce sera la
quatrième édition - aura lieu les 2 et
3 juin prochains. Pour préparer cette
manifestation, les sociétés participantes
ont été conviées à une première assem-
blée générale.

«Le comité a déjà jeté les bases de
l'organisation de la manifestation a dit
le président Michel Kramer et le maxi-
mum sera fait pour faciliter les prépa-
ratifs généraux.» Et d'ajouter: «Il faut
être reconnaissant de l'appui important
apporté par la commune et les com-
merçants; sans ces aides, il faudrait
tout simplement renoncer. Il s 'agit main-
tenant de jouer le jeu, car après avoir
connu froid et pluie lors de précédentes
éditions, ce sera le beau temps assuré
pour la prochaine...».

Les comptes de la fête de 1987
acceptés (ils ont bouclé avec un boni
de 3000 fr.), le comité a été reconduit
dans ses tâches, par acclamation: Mi-
chel Kramer, président; Hervé Vuitel,
trésorier; Catherine Lecoultre-Merte-
nat, secrétaire; Philippe Roquier et Jo-
seph Ciullo, constructions; Didier Jouval
et Christian Arnoux, animation. Dési-
reux de se retirer, J.-P. Sermet el
«Sckolnix» ont été remerciés pour les
services rendus.

Pour la prochaine fête, le budget
avoisine les 35.000 fr., les rues du
Temple et des Granges abriteront les
stands, les cantines et les deux podiums
traditionnels occupés par les orchestres.
Mais gare aux façades des maisons,
dont plusieurs ont été refaites à neuf!
Tout sera donc concentré sur le vieux
village et il n'y aura pas de cortège. Le
rendez-vous est pris, /wsi

Trois coups du 3 février

— EN TRE- DEUX- LA CS —

la fête du saint patron promet: comédie, bars, jazz, tir

DISTRACTIONS — Comme à l'accoutumée, elles ne vont pas manquer à Saint-Biaise. M

L

T es trois coups de la fête du 3
février — Jour de la Saint-Biaise
— vont bientôt retentir. La commis-

sion, qui noue toutes les ficelles de la
journée, en a élaboré le programme.

Point fort de la fête: la manifestation
officielle qui aura lieu au temple ven-
dredi 3 février prochain en début de
soirée. Elle réunira 48 jeunes de 1 8 ans
autour des autorités et en présence de
leurs parents. Après avoir été prononcé
en 1984 par M.Bertrand Reeb, juge
cantonal, en 1985, par M.Louis Casas,
directeur de Metalor S.A., en 1986,
par M.Pierre-Alain Porchet, médecin,
par M.Fritz Stôckli, professeur à l'Uni-
versité en 1987, par M.Jean-Pierre
Bettone, administrateur communal l'an
passé, l'allocution de circonstance sera
dite par... M.Jean Fallet, garde-police
local!

En effet, M.Jean Fallet, qui assume
une des fonctions publiques bien en vue
dans la localité, appartenait à la volée
de jeunes qui il y a juste vingt ans
entraient dans la vie civique. Et il a
paru particulièrement opportun à la

Commission du 3 février d inviter un des
jeunes de naguère de s'adresser à
ceux d'aujourd'hui. Au cours de la céré-
monie, ouverte par une prière de l'ab-
bé André Fernandez, curé de la pa-
roisse catholique, le prix Nicole Thorens
sera remis à des élèves méritants de
l'école primaire. C'est, par ailleurs, l'En-
semble instrumental des Montagnes
neuchâteloises qui apportera un élé-
ment musical important à ce moment
solennel de la fête.

«Barouf» à Chioggia: tel est le titre
de la comédie interprétée les soirs des
vendredi 3 et samedi 4 février, à l'au-
ditoire de Vigner par la «Colom-
bière», la compagnie théâtrale de Co-
lombier, dans une mise en scène
d'Henry Falik. Un spectacle qui sent
l'Adriatique. Chioggia, village de pê-
cheurs à deux pas de Venise, s'en-
flamme. Amour, jalousie, malentendus,
invectives et sable chaud. Mais tout se
raccommode grâce aux efforts du subs-
titut et de l'auteur Carlo Goldoni.

D'autres points d'animation sont ac-
crochés à l'affiche de la fête : le bar de

la Calabre, le caveau des Play-Boys, le
bar de la Croisée, le caveau de jazz,
la buvette de groupement des cafe-
tiers-restaurateurs, le stand de la com-
mission de l'école enfantine, les dégus-
tations gratuites dans les caves des
propriétaires-viticulteurs ainsi que le
traditionnel concours de tir à air com-
primé.

Quant au concours dans les vitrines
de vingt commerçants de la localité, il
a, d'ores et déjà, commencé samedi
passé. A découvrir dans chacune des
vitrines, une question. La bonne réponse
correspondant à une lettre est à placer
dans une grille-réponse et beaucoup
de prix aux gagnants.

Thierry Béguin, président de la Com-
mission du 3 février, est formel : Notre
fête, dont le succès ne cesse de s 'affir-
mer, répond à l'aspiration légitime de
nos concitoyens de rompre un instant
avec un quotidien accaparant et un
individualisme insidieux que l'époque
semble renforcer.

0 c. z.

¦ ON TRAÎNE - La section de la
Béroche de la Société neuchateloise
des pêcheurs à la traîne tiendra son
assemblée générale le vendredi 10
février à 20h, à l'hôtel du Cheval
Blanc à Colombier. En plus d'un ordre
du jour statutaire, il sera aussi procé-
dé à la remise des challenges des
concours de 1988, tandis que sera
présenté le programme des activités
de cette année. Notamment les con-
cours dont les dates sont d'ores et
déjà arrêtées: 29 janvier, 12 mars,
16 avril, 21 mai, 1 1 juin, 20 août, 10
et 24 septembre. Ce à quoi s'ajoutent
quelques «petites bouffes » sympa et
un loto, /j pm

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, f> 55 22 33. Renseigne-
ments: ^5 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, <p 24 71 85.
Bevaix, nouvelle salle de gymnasti-
que: Bibliobus, lOh - 12h et 13h30 -
19h.

Voyage
dans le froid

FKÏÏ1

L'Alaska, paysages de glace, des
ours polaires et du grand froid?
Michel Etter de Montezillon s'est at-
taché, lors d'une soirée donnée
dans le cadre des conférences d'hi-
ver, à donner au public une image
plus concrète de cette «grande
terre». En faisant revivre, avec
l'aide de nombreuses diapositives,
les différentes étapes d'un voyage
entrepris en été 1987,

En l'espace d'un mois, M. Etter a
parcouru en «motorhome » un peu
plus de 3600 km, traversant des
régions étonnantes: de grandes
étendues côtoient de belles chaînes
de montagnes, une végétation flo-
rissante - il a même vu des rhodo-
dendrons! - cèdent le pas, plus au
nord, à des terres et des étendues
d'eau gelées. Le conférencier a
également donné un aperçu de la
faune vivant dans cette partie du
globe: des ours, des loups, des
marmottes, des loutres et bien d'au-
tres animaux encore. A la grande
satisfaction de tous, il a aussi rap-
pelé l'épopée de la ruée vers l'or,
illustrant son propos d'images pi-
quantes sur les actuels vestiges de
cette époque.

Par cet exposé, à l'issue duquel
de nombreuses questions ont été
posées par les participants,
l'Alaska est désormais une réalité
bien plus présente dans l'esprit de
chacun, /al

Tout n'est
pas rose!
tes baromètres

socio-économiques
Si l'économie ronronne bien

«ton* le di strict de Boudry, on a
constaté en 1988 une légère
hausse des conflits du travail et
Une forte tension sur le marché
du logement par rapport à l'an-
née précédente. Cela ressort de
certaines statistiques judiciaires
qui tâterrt le pouls de l'activité
sociale et économique du district.

Los mainlevées d'opposition
qui étaient OU nombre de 128 en
1987 ont passé à 125 Tannée
dernière. En revanche, les réquisi-
tions de faillite ont progressé dé
181 à 190 en 1988. L'année pas»
sée, on a enregistré 4 hypothé-
quas légales contre 2 en 1987. H
y a eu aussi une seule enchère
publique. Quant aux séquestres,
leur nombre fut le même qu'en
1987, soit sept.

Si l'économie privé» se montre
florissante, l'autorité judiciaire ci-
vile, en revanche, a fait de mau-
vaises affairas au cours du der-
nier exercice. Le montant global
des émoluments encaissés as*
cende à 185.768 fr. contre
261.486 fr. en 1987. Une diminu-
tion de 29 pour cent!

Aux tribunaux de prud'hom-
mes, on notait quatre dossiers en
cours au 1er janvier 1988 et 38
autres affaires enregistrées dans
l'année. Dix-huit jugements furent
rendus (10 en 1987}, 25 actions
furent liquidées sans jugement
(26 en 1987) et 6 dossiers étaient
encore ouverts au 31 décembre
dernier. Le monde du travail con-
naît donc une certaine tension
conflictuelle.

Le marché du logement devient
aussi fort tendu. Les conflits entre
propriétaires et locataires s'ac-
croissent. Dans le cadre de fa res-
triction de résilier ies baux, 9 ac-
tions étaient en cours du 1er jan-
vier 1988 et 47 autres furent in-
troduites dons Tannée (25 en
1987}. Deux de ces litiges ont été
liquidés par jugement (inchangé},
8 furent retirés (2 en 1987). 44
cas aboutirent à une conciliation
(15 en 1987} et il restait 7 affaires
en instructions au 31 décembre
écoulé (9 à fin 1987).

Les expulsions de locataires ont
passé de 17 en 1987 à 23 en
1988. Une hausse qui atteint
ainsi près de 30 pour cent. Enfin,
ies présidents de tribunaux ont
procédé à 14 levées de corps en
1988 contre 16 l'année précé-
dent».
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A VENDRE AUX HAUTS-GENEVEYS

immeuble
avec dégagement, bien entretenu, comprenant
un atelier de deux pièces, un appartement de
trois pièces, et un appartement de cinq pièces.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Etude Christiane et Jean-Marc Terrier
Avocat et notaire
2053 CERNIER. Téléphone (038) 53 43 33.

589113-22

À LOUER
POUR LE 1 e' AVRIL 1989

VILLAS MITOYENNES
5M> pièces, tout confort.

Tél . 31 37 83. 583583 2<

Â NEUCHÀTEL, quartier des Beaux-Arts
tout de suite ou date à convenir

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

W ^L\ 585016-26 |__1

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

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

Bi _WÉ-giiëisyi--
585628-26

__ IMMEUBLES

Chaumonniers
cherchent à acheter â
Chaumont

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

688636-22

ttute tetofe
*¦" „* 55-60 9

-rtés, classe A.
importes' 

^̂
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CHERCHONS
sur la Commune de Neuchàtel,
pour notre propre compte

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

585629-22

/  ~ MiA vendre à Neuchàtel est

superbes
appartements de

4J_ pièces et duplex
Petite copropriété de 8 unités.

Immeuble entièrement rénové.

Pour tous renseignements et
visites, téléphone
(038) 31 94 06. 585965-22

_________________________

À NEUCHÀTEL-MONRUZ
Proximité des transports publics, dans un

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

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

place de parc.

Nécessaire pour traiter Fr. 45.000.-
589125-22 I

n/hzn i~i B u c H s
Y |ff£^— PROSPECTIVE ¦

<!_. V%/M ' GÉRARD BUCHS
^V ¦XZr " G R E N I E R  4 j~̂

\'J( 21 14 F L E U R I E R  !
I I I 038 61 15 75 !

A vendre
Val-de-Travers

appartements
neufs et occasions
de 4 à 7V2 pièces

Prix dès Fr. 220.000.- .

Prenez contact, nous vous
renseignerons volontiers et
sans engagement. 589274 22

—-_-__-_-__-_-_-_-_-_-_-___-. 1

A vendre à Bellerive
entre les lacs de

Neuchàtel et Morat

appartements de 3% pièces
tout confort , situation calme avec

vue panoramique sur le lac de
Morat et les Alpes.

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZESS.A.

2006 Neuchàtel 589192-22 I

mmlmB (033) 31 99 3\awm J

A vendre à Savagnier en petite PPE, j
dans ferme transformée

appartement luxueux
de VA pièces

3 salles d'eau, cuisine habitable,
balcon couvert de 20 m2, accès direct
au jardin, garage, places de parc.
Eori r̂  à '
MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
Case postale 10
2043 Boudevilliers. 589191 22V J !

i

V̂ CONSTRUCTION ,
/ 1 SERVICE
L̂ _ ^A ^P f DMONO MA** S*

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

586634-22

SURFACES
INDUSTRIELLES

(conviendrait pour
bureaux, ateliers,

SIKXÏ artisanats, etc..)

cti 
gestion immobilière sa

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

tout de suite

APPARTEMENT 4/2 pièces
spacieux, avec grand séjour, balcon, cuisine
agencée. Possibilité de place de parc dans
garage collectif. Ph.-Suchard 42, Boudry.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

Cl^̂ ri 589132-26

MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

( 
" ^

Résidence de Vallombreuse
HAUTERIVE

A LOUER
pour tout de suite rue de la Marnière :

APPARTEMENTS
de 4% et 5% pièces

Pour tout renseignement et visite,
s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33. 582704 26

EISi

A louer à Corcelles

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

588769-26 j

! _^
j^ Régie Rolano^Qpnner

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

I

¦
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A louer à

Cernier, VA pièces
j sous les toits, cuisine agencée. Libre
dès le 1e- avril 1989. Loyer Fr. 830.-
charges comprises.
Pour visiter :
entreprise MARTELLA,

! tél. 53 48 69 le matin.
Pour traiter : DAGESCO S.A.,
tél. (021) 29 59 71, int. 355.

589173-26

à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTACE

44 avenue du Ceneral-Cuisan
, 1009 Pully _
'mmmm*— depuis 1958 —^̂ ^^

i '̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —"¦"¦¦¦ ^̂

I A vendre à Bellerive entre les lacs
I de Neuchàtel et Morat

Villa jumelées
de 51/_ pièces

I situation calme, vue sur le lac de
I Morat et les Alpes.
I Prix : Fr. 570.000.- .

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S.A.,

2006 Neuchàtel 589193 22

^-H (038) 31 99 31 _____
I 

iiij i_j ___§_ z\ n

A louer immédiatement ou pour date à
convenir à :

CORMONDRÈCHE
appartements neufs de 4 pièces.
Construction soignée.
Cuisine agencée, salle de bains, cabinet
douches, balcon, poutres apparentes,
jardin, place de parc ou garage.
Loyer mensuel ,
dès Fr. 1350.- + charges.
Vue et situation ensoleillée.
Transports publics à proximité.

588830-26

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

__o? r •!¦M————ML., t > > ~ _ ¦_—______

A louer
au centre de la ville

VITRINES
disponibles
tout de suite.
Pour tous
renseignements,
s'adresser à:
SERVICE
DES BÂTIMENTS
DE LA VILLE
Tél. 21 11 11,
interne 258.583810-26 j

i _ Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HHHB^̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^
2S5__S^021 29 59 71 __H___53

I A louer à Cortaillod
situation tranquille,

studio
partiellement meublé. Eventuellement
place de parc à disposition. Libre tout
de suite. Loyer: Fr. 495.-

Pour visiter : Mme Mettraux,
tél . 42 34 58.
Pour traiter : DAGESCO S.A.,
tél . (021 ) 29 59 71, int. 355. 589174-26

à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTACE

44, avenue du ceneral-Cuisan
1009 Pully 

fr—— depuis 1958 ¦¦¦ SES

A louer au centre de Peseux,

ENTREPÔT
d'environ 140 m2, éclairé et
chauffé.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

Etude MERLOTTI & CALAME
PI. de la Fontaine 4,
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55. 586561 26

SHGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GEHANIS ET COUBIIEBS EN IMMEUBLES

^
_. 

^̂^
-̂"*~***A Entreprise

T

Q̂^̂ Î ^̂ ^̂ de construction

J___|__î _̂»ij
T

" 2003 Neuchàtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

589242- ,o 038/31 51 05 038/42 32 88

A louer à Neuchàtel

MAISON
DE MAÎTRE

à l'usage de bureaux.
250 m2 environ sur 3 niveaux
(10 pièces) + vastes dépen-
dances (combles-sous-sol).
Plusieurs places de parc et
garage à disposition. Situa-
tion calme et dégagée, trans-
ports publics et poste à proxi-
mité. 583596 -26

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

Locaux
industriels

à louer avec bureaux y compris
éclairage, électricité et sanitaires.

Hauteur au plafond 3,50 m., 1
to. au sol, hauteur 4,50 m., 1 5 to.
au sol, 400 - 800 - 1200 - 2000
m2.

Libre tout de suite à Boudry.

ESpnNTRsn
2017 Boudry
Tél. (038) 421 441 . 588817-26

NEUCHÀTEL
j rue des Trois-Portes 17

appartement de 4% pièces
* libre dès le 1.3.1989
ir Fr. 1120.- + charges. 589127 26

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

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

4 pièces
i avec terrasse
i

comprenant 1 salon avec chemi-
née, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée, 1 salle de bains, W.-C.
séparés, beaucoup de cachet.
Libre ; 1?r avril 1989.
Loyer: Fr. 1900.-
charges comprises.
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lî  ;̂ gHH v„̂ a_lS_J ___iiÈ̂ % ___P& :

_i-__RS-_ï'' _H_n lî_Pli_K?'r - '.J ' WÊÈÊÊÊmWÊ&Bmmmmmi
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_^_B_S_ _̂ _̂i_K_^u_Pw^^:-:: ^^H___-__an__i___si-_H!__l ____S_i-____9___H-___B__HH__n-__H-___ i _ _̂_9_ _̂ _̂IH_l___«_E_î ___ _̂____S__-S__-_«l if__S_B
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/<? suis comme ça; j 'ai aussi choisi la BDG L____ ^——

lr On me dit cartésien, yuppie ou hédoniste. Méfions-nous des préjugés... m ¦.JKW"\ _#°X Jf ~\
Je me considère plutôt moderne et bon vivant. Ceux qui me connaissent un ||_MOI -^ M \\  ?*! **
peu le savent , et ils respectent ma personnalité. wV.» '̂ f B vl |rn

C'est précisément ce que j 'apprécie à la BDG : avoir affaire à des gens A ^^%J*̂ ^ J
qui prennent le temps de vous écouter, de vous comprendre. Un contact
qui devient vraiment important quand on envisage un investissement à titre Banque de Dépôts et de Gestion
professionnel ou privé. mmWmmmWmWmmmmm TmmWaa\ ^^

*Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchàtel - Lausanne - Lugano 689m io - La banque à taille humaine



I PAUSE-CAf£
Pour notre bar à café du centre commercial de
Marin, nous souhaitons engager des

serveuses
Horaire: de 1 5 à 35 heures par semaine.
Entrée en service : janvier 1989 et février 1989.
Permis de travail pour étrangers B ou C.

Les personnes intéressées par cet emploi sont
priées de s'adresser à:
M"e Ferrari , gérante
PAUSE-CAFE
Centre commercial
2074 MARIN
Tél. (038) 33 46 00, dès 11 h. 586983 36

1 [I

Pour l'un de nos clients , nous cherchons

COLLABORATEUR
ayant plusieurs années d'expérience et une connaissan-
ce approfondie des

ASSURANCES
et en particulier des assurances «dommages».
Aptitudes à conduire une petite équipe et à seconder
efficacement le titulaire actuel avec perspective de lui
succéder.
Poste intéressant pour personne aspirant à une situation
indépendante.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae à
Fiduciaire J. -P. Erard & Cie, Saint-Honoré 3,

k 2001 Neuchàtel. 589121 26 .

i

Nous engageons tout de suite ou à convenir
Personnel avec CFC

DESSINATEUR j
en constructions métalliques, menuiserie alumi-
nium

SERRURIER-
CONSTRUCTEUR

(tôlerie)

SERRURIER
en menuiserie aluminium (fabrication portes et
fenêtres).
Personne capable avec quelques années de prati-
que - capable de travailler de manière indépen-
dante avec responsabilité.
Prestation d'une entreprise moderne.
Faire offre manuscrite.
Sans permis non accepté. î

nrs~|_EUBA
UU I 2017 BOUDRY
Tél. (038) 42 35 41 588764-36

OK PERSONNEL SERVICE , mandaté par l'un de
ses clients, cherche

UN REPRÉSENTANT
25 à 30 ans

bilingue allemand/français.

Nous vous proposons un poste STABLE et auto-
nome au service d'une entreprise dynamique et en
plein essor, sise dans la région.
Après avoir été introduit auprès de la clientèle , la
diffusion d'articles de qualité auprès de détaillants
(boutiques, papeteries...) en Suisse alémanique
vous sera confiée.
Vous êtes doué d'un solide sens de l'organisation,
au bénéfice d'une bonne expérience dans la vente
et vous êtes décidé à relever, en 1989, un nouveau
challenge, alors nous devons nous rencontrer.
Notre conseillère attend votre appel et vous
recevra volontiers à notre agence.
Appelez-nous vite ! 588650 36
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Un/une juriste
Assistance d'un juge fédéral: re-

cherches préliminaires , collaboration à l'éta-
blissement de rapports; selon les besoins et
les capacités personnelles , rédaction d'arrêts
du Tribunal fédéral; formation juridique com-
plète; si possible expérience professionnelle.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Positions supérieures

Un/une chef de section
Chef de la section des améliorations

foncières du Service fédéral des améliora
tions foncières: direction et contrôle des sub
ventions allouées pour les améliorations fon
cières , y compris coordination avec l'amena
gement du territoire , la protection de l'envi-
ronnement , de la nature , du paysage et des
eaux , économie forestière , transports , pro-
motion des régions de montagne , étude de
problèmes généraux , expertises et examen
des projets. Diplôme d'ingénieur du génie ru
rai , expérience souhaitée , qualités de chef ,
bon/ne négociateur/trice , sens de l' économie
et sensibilité aux problèmes de l'environne
ment. Langues: l'allemand et le français ,
connaissances de l'italien désirées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

Rédacteur/tri ce ,
traducteur/trice
Collaborateur/trice de la section fran-

çaise du Service central de rédaction et de
traduction , qui sera principalement chargè/e
de mettre au point des projets d'actes législa-
tifs sur les plans rédactionnel et lègistique , de
manière à les rendre accessibles aux ci-
toyens. Il/elle aura également pour tâches de
réviser les messages et les rapports du
Conseil fédéral et de traduire d'allemand ou
d'italien en français des interventions parle-
mentaires , ainsi que différents textes impor-
tants des conseils législatifs. Le/la titulaire
doit être expèrimente/e dans le domaine de la
rédaction législative et apte à exprimer dans

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulle tin des places vacantes de la Confédéra tion. L' «Emploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

une langue claire et précise des choses com-
plexes. Vif intérêt pour l'activité lég islative et
goût pour la collaboration interdisci plinaire au
sein de petites équipes. Etudes universitaires
complètes , de préférence en droit , ou di-
plôme d' un institut universitaire de traduc-
tion. Langues: le français et connaissances
très approfondies de l'allemand et , si possi-
ble , de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel , 3003 Berne

Deux
informaticiens/iennes
Mise au point et réalisation de pro-

jets d'informati que importants avec les utili-
sateurs. Trouver des solutions d'informati que
à des objectifs complexes sur le plan des ser-
vices et de la gestion d'entreprise (procé-
dures administratives , systèmes d'informa
tion, banques de données décentralisées , so-
lutions de communication internes et ex-
ternes par le truchement du LAN et des ser-
vices PTT). Etudes d' informaticien , d'informa-
ticien en économie , spécialiste en économie
d'entreprise avec connaissances d'informati
que ou formation équivalente. Expérience en
matière d'anal yses et de direction de projets.
Esprit d'initiative , volonté d'apprendre , apti-
tude à supporter des efforts soutenus , esprit
d'équipe et sens prati que Langues: l'aile
mand ou le français , avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures , service du
personnel , 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaboration dans la section du se-

crétariat de la division principale de l'impôt
fédéral direct. Contribution à la recherche des
solutions a apporter à des problèmes fiscaux
concrets; liquidation de la correspondance
courante; élaboration des formules relatives à
l' impôt fédéral direct et vérification , quant au
fond , des formules correspondantes des can-
tons. Contrôle des traductions en langues
française et italienne de textes spécifiques
rédigés en allemand. Travaux occasionnels de
traduction. Bonne formation générale.
Connaissances du droit régissant l'impôt fé-
déral direct désirées. A ptitude à s 'exprimer
avec aisance oralement et par écrit , talent de

Collaborateur spécialiste
Préparer , organiser et exécuter des

exercices militaires et des contrôles. Rédiger
des ordres. Animateur chargé de présenter
un domaine spécifique. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé de commerce ou for-
mation technique. Connaissances en matière
de TED. Collaborateur dynami que , indépen-
dant et ayant de l'initiative. Expérience dans
le domaine de l'organisation et de la forma-
tion professionnelle. Commandant d'unité ou
aide du commandement. Langues: l' alle-
mand, très bonnes connaissances en fran-
çais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'é tat-major général, service du
personnel, 3003 Berne

négociateur. Disponibilité à prendre des res-
ponsabilités. Direction de la section en cas
d'aptitude. Langues: le français ou l'alle-
mand , très bonnes connaissances de l'autre
langue; connaissances de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne

Professions administratives

Un/une secrétaire
«Panorama de l'histoire suisse».

Responsable du secrétariat du responsable
du projet et du groupe chargé de la réalisa-
tion du projet «Panorama de l'histoire
suisse». Exécuter des travaux généraux de
secrétariat , tenir des procès-verbaux , organi-
ser des reunions. Formation commerciale
achevée , talent d' organisation. Bonnes
connaissances de deux langues officielles. Le
poste est crée pour une durée de 3 ans.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel, case postale .
3000 Berne 6, r 031/6 192 82,
A. Sprecher

Collaborateur/trice au
secrétariat
Collaborateur/trice au secrétariat de

la Division de Berne. Dacty lographier de la
correspondance , des rapports , des procés-

verbaux etc. selon manuscrits , notices et dic-
tées , au moyen d'un système de traitement
de textes à écran de visualisation ou de la
machine à écrire conventionnelle. Travaux de
bureau courants. Formation complète dans
une branche commerciale. Expérience pro-
fessionnelle. Habile dacty lographe et sens de
l'organisation.

Lieu de service: Berne, dès 1. 8.89
Ittigen/Ey feld
Adresse:
Office fédéral de l' assurance
militaire, chef de la division de
Berne, case postale, 300 1 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Les Services du Parlement cher-

chent une secrétaire pour le bureau chargé
de la politique étrangère , des affaires euro-
péennes et du commerce extérieur. Travail-
lant de manière largement autonome , cette
personne préparera et organisera le travail
des commissions et des délégations. Elle se
livrera à des travaux de secrétariat et aidera à
réunir de la documentation , sera charg ée de
traductions et de procès-verbaux. Formation
commerciale ou école de commerce , expé-
rience professionnelle , aptitude à travailler de
manière indépendante, contact facile avec
autrui , et intérêt pour la politique nationale et
internationale. Langues: le français , allemand
et une bonne connaissance de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice aux archives du

Tribunal fédéral: participation aux travaux
d'enreg istrement , de classement et de ges-
tion du fonds d'archives du Tribunal fédéral ,
remp lacement de l'archiviste. Responsable
de l'économat du Tribunal fédéral . Formation
commerciale ou administrative. Activité dans
les tribunaux ou dans l'administration dési-
rée. Langues: l' allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l' autre langue.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral. 1000 Lausanne 14

Un/une secrétaire
Poste de confiance au secrétariat

des Commissions des finances et de la Délé-
gation des finances des Chambres fédérales.
Dacty lograp hier de la correspondance et des
procés-verbaux à l' aide d'un système de trai-
tement de textes. Partici pation à la prépara-
tion et au déroulement des nombreuses
séances des deux commissions des finances
et de la Délégation des finances. Activité va-
riée et captivante au sein d' une petite équipe.
Solide formation commerciale. Expérience
professionnelle. Langues: l' allemand; bonnes
connaissances du français indispensables.

Lieu de service: Bern e
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Bern e

Collaborateur/trice
Responsable du secrétariat du Ser

vice de sécurité de l'administration fédérale
Dacty lograp hier de la correspondance en al
lemand et en français. Gérer la documenta
tion spécialisée. Travaux divers de sécréta
riat. Tenir le procès-verbal de rapports et de
séances. Certificat de fin d'apprentissage
commercial ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand, bonnes connaissances du
français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération.
service du personnel, 3003 Berne,
r 031/6145 42, M. Lerg ier

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Mécanicien/ne
Collaborateur/trice de l'atelier de

montage des tourelles de char. Montage, ré
parations et révisions de groupes d'assem
blage de tourelles de char . Effectuer des ré-
parations et révisions d'engrenages, groupes
de transmission et génératrices. Fin d'ap-
prentissage de mécanicien/ne ou serrurier-
mécanicien/ne. Expérience professionnelle el
connaissances en matière de construction de
canons souhaitées.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune,
r 033/282366

Mécanicien/ne
Collaborateur/trice de notre atelier

de montage , section engrenages. Effectuer
des travaux de réparation, de révision et de
normalisation sur engrenages et génératrices
de véhicules blindés. Fin d'apprentissage de
mécanicien/ne. Expérience professionnelle et
en travaux de montage.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéra ux de construction,
service du perspnnel, 3602 Thoune,
f  033/282366

589176-36

Radioelectricien
Collaborateur à l'atelier «Matériel de

transmission». Exécuter des réparations et
des travaux d'entretien sur des appareils de
transmission , des amplificateurs , des installa
tions de communication de bord. Collaborer
occasionnellement avec la troupe en qualité
de mécanicien d'appareils de transmission.
Eventuellement enseigner dans des cours
d'artisans de troupe. Collaborer à la fourni-
ture et au retrait des véhicules. Certificat de
fin d'apprentissage d'èlectromécanicien ,
d'électronicien en radio et télévision ou d'une
profession équivalente. Expérience profes-
sionnelle ainsi que formation militaire de mé-
canicien d'appareils de transmission sont
souhaitées.

Lieu de service: Grolley
Adresse:
Parc automobile de l'armée, .
1772 Grolley, r 037/45 1020

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département , princi pale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; app lication de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement , ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral . Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en fédérale. Intérêt pour les ques-
tions de procédure et l'actualité internatio-
nale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste , avocat ou notaire; expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa
culte de décision assortis d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: l'allemand et le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service des recours DEJP, services
centraux, 3003 Berne, i" 031/674780
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Un an de petit calibre
Une société active et fiè re de l 'être

A
"| la Marinière vendredi dernier a
:: eu lieu l'assemblée générale de
: la Société de tir au petit calibre

(50m). Cette société est née en 1937,
descendante directe des Fusiliers
(300 m). Depuis, elle a mûri et est de-
venue quasi autonome. Elle peut même
être fière d'être la plus active.

En ouverture de séance, Claude Droz
président, a salué la présence de Jean
Gaberell, «ancien» et fidèle de la
société. Il n'a par ailleurs, d'ancien que
l'âge; car de l'enthousiasme il en a à
revendre, tout comme le comité.

Une fois n'étant pas coutume, parlons
un peu des excusés; des «vieux de la
vieille» comme Etienne Veluzat et
Ruedi Schaffroth ainsi que Thérèse
Schneider, la première représentante
féminine à être entrée dans la société.

DYNAMISME — Le mot clef de la Société de tir au petit calibre. M

Jeunesse, dynamisme et enthou-
siasme sont les mots clefs de cette sym-
pathique société. Sur la quinzaine de
jeunes entrés au début de la saison,
cinq sont devenus des assidus et ont
progressé de telle manière qu'ils se
sont même payé le luxe de battre les
plus âgés. A noter qu'ils ont bénéficié
des excellents conseils de l'entraîneur
Eric Lauper.

Quant aux comptes 1 988, présentés
par Jean-Philippe Jeanneret, il en res-
sort un substantiel bénéfice par rap-
port à ceux de 1 987. Finances saines,
grâce aux deux matchs au loto organi-
sés en mars et octobre ; cependant les
charges ne sont pas à négliger.

Au chapitre des démissions, c'est
avec regrets que le comité a pris congé
de Werner Hânggi, atteint dans sa

santé. Il était a I origine du tir du
«Gritti Benz» (énorme bonhomme de
pâte) qui donna lieu à de mémorables
compétitions.

Seconde démission, celle de Sébas-
tien Bùhler qui quitte la société pour
celle de Peseux où il aura toutes les
chances de se perfectionner.

Moment très attendu enfin, le palma-
rès et la distribution des challenges
1988.

Quant au comité, il a été réélu à
l'unanimité et se compose donc de:
Claude Droz, président; Eric Lauper,
vice-président; Daniel Rotsch, secréta-
riat et trésorerie; Patrick Bachmann,
Jean-Philippe Jeanneret, assesseurs;
Thérèse Schneider, Philippe Matmann
vérificateurs des comptes; Josiane
Humbert-Droz suppléante.

L'assemblée s'est encore prononcée
en faveur d'une augmentation de la
cotisation. Des informations ont ensuite
été données au sujet du programme 89
et des réfections des locaux.

Pour clore la séance, Jean Gaberell
créa la surprise en offrant à la société
un superbe challenge en forme de
coupe à fruits, sur pied de marbre. /Ij

Palmarès
Finale cantonale des jeunes tireurs: Sé-

bastien Biihler classé 8me.
Challenges: challenge 1er mars, Jean-

Philippe Jeanneret 95 pts; challenge
Claude Droz, Patrick Bachmann, 91 pts;
challenge des challenges, Daniel Rotsch, 92
pts; challenge des juniors, Sébastien Romy,
91 pts; challenge des fidèles, Jean-Philippe
Jeanneret, 925 pts; challenge du Général
Guisan, Eric Lauper, 599 pts; challenge La
Falaise, Sébastien Romy, 266 pts; gobelet
entraînement, Eric Lauper 86,5 pts; chal-
lenge bon guidon, Eric Lauper, 187 pts;
coupe d'automne, Patrick Bachmann
92/92/89 pts; challenge Maurice Luder,
Jean-Philippe Jeanneret. Le challenge de la
Ramée n'a pas été attribué, ayant trois ex-
œquo; il sera remis en course pour 1989.

Centre de
rencontres

Si l'on parlait passe-temps plutôt
que hobby ? Ils sont nombreux et di-
vers, qu 'on soit homme ou femme, jeune
ou âgé. Ils touchent'tous les domaines
et sont souvent gardés secrets. Et c'est
dommage.

Heureux ceux qui en ont de multiples
car ils ne s 'ennuient jamais. Et quand ils
mettent leurs idées à disposition de
ceux qui n'en ont que peu ou pas, le
résultat est étonnant. Il est vrai qu'élar-
gir ses connaissances manuelles ou intel-
lectuelles, nouer des amitiés, est enri-
chissant.

C'est ce qui se passe au Centre de
rencontres marinois, tous les mercredis
soir (sauf vacances scolaires) depuis
plusieurs années. Ce n'est ni une société,
ni une association et il n'y a pas de
cotisations à payer. Les participants
sont libres de choisir les soirées qui les
intéressent et ne sont nullement tenus
d'être là tous les mercredis. Cela fonc-
tionne à merveille.

Pour ceux qui se sentent concernés, la
reprise des activités du Centre est pré-
vue pour demain 25 janvier, 20h 15 à
la salle des sociétés de la Maison de
commune à Marin-Epagnier.

Cette soirée sera consacrée à la pla
nification du premier semestre 89.

0 L. J

«Loto»
surprise

Des lotos, il y en a dans toute la
région de septembre à avril et ils se
ressemblent tous, concernant surtout les
adultes.

Toutefois, à Marin-Epagnier, il y en a
un qui sort de l'ordinaire; il concerne
uniquement les enfants de l'école pri-
maire. Cette condition remplie, il en
reste une seconde, celle d'apporter
chacun un lot emballé, afin que la sur-
prise soit totale.

Comme à ceux des «grands» il y a
ceux qui gagnent et les autres; que
ceux-ci se rassurent, ils ne repartiront
pas les mains vides. /Ij
0 Ce «loto » aura lieu samedi pro-

chain de 17 à 19h à l'Aula du collège
des Tertres.

COLLÈGE DES TERTRES - «Loto»
pour les écoliers. M-

Commission
scolaire:

bilan positif
Selon le règlement de commune, la

commission scolaire a établi un rapport
sur l'année scolaire écoulée. A i l  re-
prises, elle s'est réunie pour régler les
problèmes inhérents — et il y en a! —
à la bonne marche de l'école.

115 élèves, dont 39% sont étran-
gers, ont suivi les classes de 9 institutri-
ces qui, pour la plupart, ont pu par-
faire ' leur formation en suivant des
cours facultatifs dans les dommaines
scolaires, parascolaires et culturels,
transmettant ainsi leur savoir aux en-
fants. Les semaines vertes, camps de
ski, courses d'école, les achats de maté-
riel ainsi que toutes les dépenses effec-
tuées ont été conformes au budget éla-
boré, budget qui, d'ailleurs, a été sen-
siblement réduit depuis que les degrés
secondaires ont été pris en charge par
l'ESRN. En outre, les enfants sont en
bonne santé, les examens médicaux, les
vaccinations, l'information sanitaire et
la prévoyance en témoignent. Ils peu-
vent également s'enorgueillir d'avoir
bénéficié de nombreuses activités an-
nexes: de la mise sur pied d'un specta-
cle de cirque jusqu'au concert de M.
Piolot, en passant par un rallye et la
présentation, par les élèves, de métiers
divers, etc.

C'est un résultat tout à fait concluant
qui se dégage de ce compte-rendu. La
commission scolaire s'est vu adjoindre
de nouveaux membres en remplace-
ment de ceux qui ont démissionné en fin
de législature. On la sent pleine d'en-
thousiasme et d'entrain pour affronter
cette nouvelle année scolaire qui est
déjà à mi-course, /mrs

Bonne humeur musicale
raid Ducotterd. Ce fut également l'oc-
casion pour M. Markus Koller, président
de «La Campagnarde», de féliciter
MM. Jean-Pierre Cressier et Will y
Caillet, tous deux élevés au titre de
vétéran cantonal. Le président décerna
encore un gobelet gravé pour leur assi-
duité aux répétitions à Mlle et MM.
Gérard Javet l i  absence), Thierry

VUIL Y 

Deux concerts réussis pour la fanfare « la Campagnarde » du Haut- Vully

Cm 
était la fête, vendredi et samedi
soir à Lugnorre. Une fête ronde-
ment menée par la fanfare «La

Campagnarde» qui conviait ses fidèles
amis et membres sympathisons à pren-
dre part à son rendez-vous musical
annuel. Une fois de plus — et c'est le
moins qu 'on puisse en dire — la tren-
taine de musiciens placée sous l'ex-
perte direction de M. Claude Bornand
a rempli son contrat. Magnifiquement
bien choisies, les pièces au programme
ont emmené le très nombreux public à
goûter à une macédoine musicale aux
rythmes les plus variés. Une réflexion
tout à l'honneur du chef de pupitre qui,
force de travail, tire le meilleur des
possibilités des différents registres. Ou-
tre les traditionnelles marches, valses et
autres polkas, il a osé se «frotter»
avec succès à des pièces modernes
truffées de difficultés. La pièce «Mood
Indigo» du célèbre Duke Ellington en
fut un exemple. Cette remarque est
également valable pour «Napoli», «
Oh! My Papa», «Spanish Eyes » et
«Piccadilly» qui ont tour à tour emme-
né le public dans un tourbillon musical
rythmé. On se serait cru par moment
aux Follies-Bergères ou au Moulin-
Rouge de Paris. Voilà peut-être une
idée de french-cancan qui sera au pro-
gramme du prochain concert!

La soirée musicale de vendredi soir
s 'est poursuivie en compagnie du
choeur mixte «La Concorde» de Grol-
ley placé sous la direction de M. Gé-

uLA CAMPAGNARDE» - Son concert annuel a une nouvelle fois tenu toutes
. ses promesses. gt- M

Gaillet et Corinne Javet (2 absences).
La soirée de samedi s 'est poursuivie
par un grand bal emmené par l'orches-
tre «Code». A relever que les deux
concerts ont été enregistrés. Il en sera
fait des cassettes qui seront mises en
vente auprès de la fanfare «La Cam-
pagnarde».

OG. F.

Don au
dispensaire

Récemment, Mme Eveline Beljean,
présidente du Dispensaire de l'Entre-
deux-Lacs, a reçu un don de 780 fr. des
mains de M. Alfred Bourquin, président
d'honneur de la fanfare de Cornaux,
entouré de Mme Marianne Baltéra,
présidente de la fanfare, et de M.
Edouard Bovey, président du chœur
d'hommes.

L'origine de ce don réside dans l'or-
ganisation, le 11 décembre dernier,
d'un concert de l'Avent au temple.
L 'idée émana de la fanfare qui désire
davantage se présenter à son public,
et qui put y intéresser le chœur d'hom-
mes, le tout sous l'égide de la société
de développement.

La population de Cornaux avait ré-
pondu massivement à cette invitation
pour passer un moment de recueille-
ment en musique, d'encourager les so-
ciété musicales du village et en même
temps, par la collecte, faire un geste en
faveur d'une institution de bienfaisance
et d'utilité publique, / wm

AGENDA
Pharmacie de service: pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
P 51 2567.

Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <f> 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).

Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de lOh à 17h.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <fi 71 3200
Ambulance: <fi 71 2525.
Aide familiale: p 631841.
CUDREFIN
Médecin de garde: (fi 1 17.

Ambulance et urgences: <fi 1 17.
Service du feu: (f> 118.
AVENCHES
Médecin de garde: /¦ 1 1 1
Service du feu: <2 117 ou 751221

Manne
bienvenue
Dix mille francs du
lions Club pour

les soins à domicile

SOINS À DOMICILE - Une aide
matérielle appréciée. M

Le Lions Club Neuchâtel-La
Tène, présidé par M.Robert Fis-
cher, a décidé d'apporter son aidé
au dispensaire de Saint-Biaise, le
service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs.

Apres avoir vendu 2500 sa-
vonnettes au début de novembre
1988, le tions Club NeUchâtel-ta
Tène a remis hier soir, à Marin,
un chèque de 10.000 fr. à l'institu-
tion de soins à domicile afin de
lui permettre d'acquérir du maté-
riel médical, en particulier un ap-
pareil appelé nébulisateur.

Présidente du dispensaire, Mme
Evelyne Beljean a exprimé toute
ss gratitude au généreux dona-
teur. Elle a relevé que le geste
était très apprécié, car Ou cours
de l'an passé les infirmières ont
assuré plus de 3500 visites dans
les huit communes de l'Entre»
deux-lacs. Le nombre de soins
apportés s'est par ailleurs accru
de 700 en une année, ce qui
prouve l'utilité du don fait par le
lions Club, toute jeune associa-
tion fondée en 1987. /e*

&—

L'Express - Sud du lac
Rue Principale 69

1788 Praz
Gabriel Fahrnl <p 037/73,21.78
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Vous avez opté pour une familiale. Mais comment la ou avec de fougueux moteurs, 1,9 I à injection 100,
préférez-vous? 65, 80,100, 111 ou 122 cv? Vous avez 111 ou 122 cv. Venez sans tarder faire un essai routier
maintenant le choix entre 14 Peugeot 309. La 309 chez votre agent Peugeot Talbot au volant de votre
est une véritable 5 places , 3 ou 5 portes, soute de 309 préférée.
400 à 1280 1, boîte 5 vitesses ou transmission auto- Peugeot 309 Style, 80 cv (iil.), Fr. 16 995.-.
matique à 4 rapports. La 309 existe également en Autres modèles Peugeot 309 à partir de Fr. 15 810.-.
version diesel économique, 1360 cm3, avec injection Offres de financement et de leasing avantageuses
électronique, 80 cv, fiscalement très avantageuse, grâce à Peugeot Talbot Crédit.

m PEUGEOT 3Q9
_____¦ PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. LA LIBERTÉ PAR EXCELLENCE. 589179 10
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OMEGA

Oméga Electronic mondialement connu pour la qualité de ses
appareils de chronométrage et de ses tableaux d'affichage,
cherche

un agent d'ordonnancement
avec un CFC de mécanicien, électronicien ou de monteur
électricien et quelques années de pratique dans un milieu
industriel.

Un laborant électronicien
avec un CFC d'électronicien et des connaissances de la
technique digitale.
Ce poste offre de bonnes possibilités de déplacement en
Suisse et à l'étranger.

Un ingénieur en électronique
ETS ou technicien ET

pour le département mise en service.
Si une de ces places vous intéresse, veuillez envoyer votre
candidature au service du personnel de
Oméga Electronic S.A., rue Stâmpfli 96, 2501 Bienne
ou pour de plus amples renseignements veuillez contacter
M™ Huser au 42 97 07.

Une entreprise du groupe tSIljJÊml 539172-36

i 

La Bâloise, Compagnie d'Assurances, à Bâle, cher-
che pour son service des sinistres responsabilité civile
générale et véhicules à moteur du siège central un/e

I gestionnaire/
I rédacteur(trice)

de langue maternelle française, ayant si possible des
notions d'allemand.

Apprentissage commercial ou formation équivalente exi-
gée.
Connaissances en matière d'assurance indispensables.
Age idéal: 25 à 30 ans
Après une période d'introduction appropriée, le(la) candi-
date) devrait être capable de travailler de manière auto-
nome dans une équipe de collaborateurs expérimentés.
Perspectives d'avenir intéressantes en cas de bonne quali-

I fication.

fl Domicile hors de Bâle (par exemple dans le Jura) possi-
ble.
Prière de faire offres par écrit.

H La Bâloise, Compagnie d'assurances
fl Service du personnel,

9 A Aeschengraben 21, 4002 Bâle. 589153 -3 5

En qualité de responsable administratir%Li service après-vente des
deux prestigieuses marques CONCORD éll|/|OVADO, j'ai eu l'occa-
sion, ces derniers mois, de mê s^liajisà'r 'avec toutes les tâches
inhérentes à cette fonction, fi f̂ 

àe c^mylMêè. notre département, je
cherche un collègue pjoùr lejpste de «j

directeur technique
du sëlvice clientèle

-¦
¦
; %m, ;

Votre formation d'horlMfer spéciale et exjïéhmenté vous permettra
d'assumer la préparatiomËfes guides techrj|pes, la gestion des stocks
d'outillage et de pièces detl||iées, les rapfîons avec la clientèle et les
fournisseurs, la formation compiét̂ fifaire du personnel qualifié de
nos centres de réparation du mpBde... entier ainsi que d'autres tâches
variées. - - ««s ;::¦¦...

: y -  

Un team capable st dynarmejue vous soutiendra dans vos débuts.
Nous exigeons; f anglais et ie français , l'allemand serait un atout.
Alors, si vous cherchez un travail intéressant et autonome, envoyez-
nous vos documents ; pe*Ut*être y trou ĵimâ-nous 

un intérêl com-
mun. ''¦ •¦*' L̂ JÉB< ' •" ' ' 589119 -361 -, i Jg*/^

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

Téléphone 032 22 49 43

.̂ mmmtUMmmmt̂ ^

Entreprise de la place, cherche

TECHNICIEN EXTERNE
Le nouveau collaborateur d'un niveau technicien ou
ingénieur serait amené à visiter une clientèle internationa-
le pour montage et assistance technique.
Langues: allemand ou anglais - Bien parlé.

Nous offrons d'excellentes prestations et avanta-
ges sociaux de premier ordre.

Envoyez-nous votre dossier complet ou prenez
contact avec M. Garcia. 589269 36

Trail 

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

______ _^ *̂-*"̂  %^ -̂*-^

^̂^?J î}|rT^/_> PERSONNEL
^JÊLmm m ê]  r SERVICESA

\ Entreprise en pleine expansion
P cherche

' nettoyeurs-concierges
Nous demandons : expérience du bâti-

' ment, initiative et sens des responsabili-
* tés.

F Nous offrons : place stable, semaine de
JT 45 heures, nombreux avantages sociaux
W et formation par nos soins.

JT Sans permis s'abstenir. 589186-36

¦jÉfiSSfe hYhiuiHUL.
3K^MM  ̂ NETTOYAGES SA

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS  DE NEUCHATI L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂--̂ *̂* -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Leader* confirmé
de la presse
neuchateloise

• Résultats Analyse Média/REMP 1 988

Service de publicité 038/25 65 01



Bridgeurs, à vos cartes
les jeunes donneront une autre envergure au Club de bridge

p§ onde il y a une trentaine d'années,
1—* le Club de bridge de Fleurier a

entamé une période à la fois d'ou-
verture et de dynamisation. La politi-
que de recrutement entreprise il y a
quelque temps déjà par le comité
porte ses fruits. En effet, 36 membres
dont une forte cohorte de jeunes pro-
metteurs assistaient à l'assemblée sta-
tutaire annuelle de vendredi dernier,
au Buffet de la Gare à Saint-Sulpice.
Présidente sortante, Gaby Sutter a
brossé un bilan très positif de l'exercice
écoulé.

Début 1 988, le club s'est installé
dans les locaux mis à sa disposition
quelques mois auparavant. La partici-
pation des membres est réjouissante et
il est fréquent de voir quatre tables de
jeux occupées les jours de rencontre.
Deux cours de perfectionnement (à
deux degrés différents) ont été mis sur
pied. Un troisième cours a été suivi par
une douzaine de débutants dont la

plupart sont âges de moins de 30 ans.
De plus, les nouveaux bridgeurs ont
participé à deux tournois internes, à
Fleurier et à La Chaux-de-Fonds. Cette
année, un professeur de bridge aidera
à l'organisation d'un tournoi interne
par mois. On envisage aussi l'achat de
nouvelles tables de jeu. Pour 1 989, le
comité est formé de Jacques Béguin,
président; Ariane Franceschi, vice-pré-
sidente; Yves Moerlen, trésorier; Clau-
dine Pipoz, secrétaire et Michel Veuve,
assesseur.

En quatre ans de présidence, Gaby
Sutter a surtout misé sur l'animation au
sein du club fleurisan. Ce dernier dis-
pose aujourd'hui de son propre local,
aménagé dans un deux-pièces de la
rue du Temple.

— Nous voulions être dans nos meu-
bles, dit l'ex-présidente. Nous y som-
mes plus à l'aise que dans une salle de
restaurant, nettement moins pratique.

Le local - sept tables y sont instal-

lées — est ouvert tous les jours et
chaque membre a sa clé. Les rencontres
du club ont lieu le lundi après-midi et le
jeudi soir. L'arrivée de jeunes donnera
sans doute une envergure différente à
la société. Force est d'admettre que
jusqu'ici, la plupart des membres se
satisfaisaient du plaisir de jouer, sans
véritable esprit de compétition.

— L'attrait du bridge, c'est son as-
pect sportif, précise Gaby Sutter. Quel
plaisir de s 'entraîner et de profiter du
côté stimulant des tournois, le tout dans
un esprit de recherche.

Fait significatif: aucun membre du
club n'est classé dans quelque série que
ce soit. Autrement dit, il faut absolu-
ment éviter de végéter si l'on veut
découvrir d'autres satisfactions. La par-
tie de bridge à la maison, à l'heure du
thé, ça a du bon. Mais c'est nettement
insuffisant pour progresser.

0 Do. C.

En fanfare

L 'UNION - Ce/te fanfare recrute
pour assurer la relève. pu-JB-

La fanfare L'Union, de Saint-
Sulpice, a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle à la grande salle,
sous la présidence de Jean Roth.
Une trentaine de membr es actifs,
d'honneur et honoraires étaient
présents. Rapports à l'appui le
président, le trésorier et directeur
se sont déclarés satisfaits de
l'exercice écoulé.

En plus des séances hebdoma-
daires de répétition, dé nombreu-
ses manifestations ont marqué la
vie de la société* Concerts, récep-
tions, fêtes, cortège, pique-nique,
course annuelle, etc., étaient au-
tant d'occasions de resserrer les
liens entre musiciens.

De nombreuses récompenses
pour assiduité aux répétitions ou
ancienneté ont été attribuées. A
noter que des distinctions ont été
remises à Daniel Coehand pour
35 ans d'activité, Georges Gaille
pour 30 ans et Daniel Andrié
pour 25 ans. Une sympathique
attention fut offerte aux enfants
des musiciens. Pour 1989, le co-
mité est formé de Jean Roth, pré-
sident; Paul Chèdel, vice-prési-
dent; Daniel Coehand, Myriam
Coehand et Fernand Meyer, secré-
taires; Eugène Herrmann, trésorier
et commissaire; Nicolas Berset,
archiviste.

Le calendrier des principales
manifestations de 1989 a été éta-
bli. Puis le président de commune
Francis Trifoni a exprimé ses re-
merciements aux musiciens pour
leur dévouement, il a formé des
voeux pour la prospérité de la
fanfare L'Union, qui doit fournir
un effort en matière de recrute-
ment. H est en effet indispensable
d'assurer la relève au pied du
Chapeau de Napoléon, /ri

Un jeune cheval de retour
LE LOCLE 

// comparaissait pour la 1 Ime fois devant un tribunal
A 22 ans, c'est la maison d'éducation au travail

f 

"lâche guère aisée, hier, pour le
1 tribunal correctionnel du Locle,

ij§Non pas que les faits en eux-mê-
mes prêtaient à longues discussions.
Mais il appartenait — une fois de plus
pourrait-on dire — à la justice de se
pencher sur l'avenir d'un jeune à qui
l'on a souvent tendu une perche. Et qui,
cette fois, demandait ouvertement de
l'aide. Pour s'en sortir avec un métier
dans les mains, même si l'apprentis-
sage devait se concrétiser à l'ombre
des barreaux.

Alors, espoirs, faux espoirs? La Cour
a voulu mettre tous les atouts du côté
de ce délinquant dont l'alternative
sera simple: réussir ou plonger.

Il n'a pas encore 23 ans, P. R., qui
comparaissait pour différents vols ou
tentatives, dommages à la propriété et
infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants. En avril de l'année der-
nière, il pénètre dans un local et dé-
robe une série de bouteilles de vin,
contestant avoir également emporté
une bonbonne de 5 litres d'huile d'oli-
ves.

— Je ne sais pas ce que j'en aurais
fait!

Puis, il admet avoir volé, en un autre
lieu, deux appareils de photo. Ailleurs,
c'est de l'argent, il en avait besoin
pour payer sa consommation de dro-
gue, ainsi qu'un magnétoscope, etc.
Suivent des infractions commises au dé-
triment d'un ex-copain, la tentative in-
fructueuse de cambrioler une cave puis-
que le butin fut nul; la porte d'entrée

du logement de son père, porte qui
résiste à son coup de force, et des
dégâts ici et là.

P. R. a également goûté aux stupé-
fiants, et plutôt deux fois qu'une: has-
chisch, héroïne et cocaïne. Il se dit guéri,
après avoir suivi une cure de désintoxi-
cation à Perreux, en juillet 1988.
Quant aux appareils dérobés, ils ont
été récupérés dans un local, chez une
amie.

A l'audience préliminaire, il faisait
défaut. Hier, sans avocat, sans défilé
de témoins non plus, il a confirmé l'es-
sentiel des faits.

Ses écoles, il les a suivies en ville.
Déjà, à cette époque, il donna bien du
fil à retordre aux autorités, pour des
vols notamment. Il fut placé par l'auto-
rité tutélaire, mais de fugue en délits,
connut plusieurs établissements et la
prison. Il a cherché, et parfois trouvé,
du travail, pigeon voyageur qui ne
restait guère en place.

— C'est la onzième fois, depuis
198 1, qu'il comparait devant les tribu-
naux, rappellera le substitut du procu-
reur.

Et le prévenu de lancer à son tour:
— Je me dis que si j 'ai une peine de

prison, ça me permettra de faire un
apprentissage.

S'attirant cette remarque:
— Je suis d'accord avec vous. Mais

vous avez la mentalité d'un assisté pro-
fessionnel et l'attitude d'un délinquant
d'habitude.

Dans son réquisitoire, le Ministère pu-

blic s'est interrogé sur deux solutions,
s'appuyant sur un rapport psychiatri-
que: le placement dans une maison
d'éducation au travail ou une mesure
de sûreté (prévue pour les alcooliques
et les toxicomanes) dans un établisse-
ment spécialisé mais qui accueille tou-
tes sortes de gens et surtout des récidi-
vistes plus âgés. Ce qui ne semble pas
être la disposition la plus adéquate
pour ce jeune.

— Le véritable problème, ce n'est
pas la peine à prononcer mais l'aide
qu'on peut apporter à R. tout en proté-
geant la société.

Le tribunal, après avoir délibéré, et
pesant tous les arguments du dossier,
s'est arrêté à l'article 100 bis, pré-
voyant un placement dans une maison
d'éducation au travail (durée minimum
un an, maximum trois ans), ajoutant les
frais de la cause à la charge du con-
damné, par 1 350 francs. Rejoignant le
souhait du Ministère public et sans
doute celui de P. R. qui aimerait ap-
prendre le métier d'électricien. La
chance lui est offerte, la saisira-t-il?
Pour l'heure, l'arrestation immédiate
ayant été prononcée, le jeune a gagné
les prisons.

0 Ph. N.
0 Composition du tribunal: Jean-

Louis Duvanel, président; Danielle Leim-
gruber et Michel-Léon Guinand, jurés; Mi-
nistère public: Daniel Blaser, substitut du
procureur général; Simone Chapatte, gref-
fière.

¦ HOCKEY — Une rencontre ami-
cale de hockey sur glace opposera
demain la sélection romande des minis
(nés en 1 975 et 1 976) et les novices
du CP Fleurier. Le match débutera à
1 8 h à la patinoire de Belle-Roche. Il
servira d'entraînement aux minis ro-
mands avant le prochain départ de
ceux-ci pour le Canada, où ils partici-
peront notamment à un tournoi de
«peewees». A noter que Sandy, fils
de l'entraîneur fleurisan Philippe
Jeannin, fait partie des sélectionnés
romands. Une raison supplémentaire
d'aller encourager les jeunes hoc-
keyeurs! /docAGENDA

Couvet, hôpital et maternité: cf*
632525.

Fleurier, hôpital: f> 61 1081.
Ambulance: 5̂ 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, cp 631727
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet <f 632348, Fleurier <p 613850.
Fleurier, infirmière visiteuse: <£5
613848.
Aide familiale: <p 61 2895.
Service du feu: $ 118.
Fleurier gare RVT: informations <p
61 1078.
Police cantonale: Métiers <$ 61 1423,
Fleurier <p 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique (p (038) 422352.
Métiers, château: musée Léon Perrin.

Motiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous <p
038/6330 1 0.

rcnrni
¦ SÉCURITÉ - Au cours de la der-
nière séance du Conseil général, Ma-
rie-Angèle Clerc (PS) a évoqué le pro-
blème de la sécurité des enfants à la
place des Collèges et dans les alen-
tours. Il est vrai que la circulation
automobile y est particulièrement
dangereuse. Mme Clerc a demandé si
le projet de «gendarmes couchés»
destinés à ralentir les véhicules était
maintenu. «Ce problème est à l'étude
et il sera résolu avant l'été», a ré-
pondu le conseiller communal Claude-
Gilbert Bourquin.
Dans une autre intervention, le radical
Eugène Hasler s'est inquiété des fré-
quentes baisses de la pression de
l'eau dans les quartiers du haut du
village. Les autorités locales sont au
courant de cette situation, mais elles
ne peuvent guère y remédier, pour le
moment du moins. Le président de
commune Pierre-Alain Rumley a préci-
sé qu'il s'agit d'un phénomène dû à
des pertes d'eau sur le réseau. Man-
dat a été confié à un spécialiste d'étu-
dier le problème, /doc

Budget 89 revu et corrigé
Toujours I équilibre, mois tendance à la baisse

Un budget 1989 deuxième mou-
ture sera proposé au législatif io-
clois le 3 février. On se souvient
qu'au terme d'une séance épique, le
16 décembre, le budget première
mouture, présentant un résultat po-
sitif présumé de 74.000 fr. avait été
refusé par la droite et Droit de pa-
role, soit une majorité de justesse
(19 voix contre 17) vu la composi-
tion des conseillers au moment du
vote, «le message a élé compris
par le Conseil communal; nous
avons pris en compte un certain
nombre de remarques émises par te
Conseil général», expliquait hier le
président de la Ville Jean-Pierre Trit-
ten. Cette fois, l'exécutif présente un
budget avec un déficit présumé de
7.820 fr.

L'idée du Conseil communal n'a
|M» varié, à savoir présenter (e bud-
get le plus réaliste et équilibré pos-

sible, mais on a tenu compte de
trois modifictations fondamentales:
les charges hospitalières (portées à
300.000 fr.), les charges salariales
(portées à 460.000 fr.) et en revan-
che, des recettes supplémentaires
provenant de l'impôt des frontaliers
(portées à 340.000 fr.) L'impôt sur
les personnes morales a aussi légè-
rement augmenté compté tenu de
dernières taxations reçues. Ces
charges et recettes ont été calculées
jusqu'à fin décembre. ((Nous avons
regretté qu'une majorité d'occasion
ait renvoyé ce budget pour de*
questions de forme et non de
fonds» commentait Jean-Pierre Trit-
ten, en espérant que cette foi s, ie
budget sera accepté; if indiquait en
outre que ia Commission au budget
n'a pas été saisie de ces nouvelles
propositions. Quant à Rolf Graber
(CC), il soulignait qu'il s'agissait là

d'une procédure exceptionnelle;
l'exécutif ne comptait pas refaire à
chaque fois le budget en tenant
compte des dernières modifications
en dote! ¦ " ¦" ¦

Compte tenu d'un ordre du jour
qui équivaut à un rapport (7 pages!)
le Conseil communal a ((autoritaire-
ment» fixé une séance de relevée le
6 février , tdf est anormal que les
personnes concernées par ces diffé-
rents rapports subissent tes préjudi-
ces d'une ioghorrée aiguë du
Conseil général» faisait mi-figue
mi-raisin Jean-Pierre Tritten. Parmi
les nouveautés, relevons un don
d'une centaine de pièces d'horloge-
rie en tous genres (y compris une
collection de pendules) pour le Châ-
teau des Monts, et un legs, destiné
lui aussi au célèbre Musée, /cld

Danger
public

Ie 
juge, incontinent, a fait re-

marquer à D.B. quel danger il
était pour les autres usagers de

la route. Car dimanche 11 décem-
bre, à 3h de la nuit, il a roulé en
voiture, a perdu la maîtrise de son
véhicule en circulant à une vitesse
Inadaptée et a été l'auteur d'un
accident.

Intercepté vers lOh le lendemain,
il avait encore un taux d'alcoolémie
de 1,20 gr pour mille autrement dit
de— 2,70 pour mille au moment de
l'accident.

Accusé d'infractions au code de
la route et d'ivresse au volant, DJL
n'a pas eu grand chose à dire pour
set défense. A sa décharge^ if n'a
jamais eu d'accident et de bons
renseignements ont été obtenus sur
son compte.

Cependant, il q été condamné à
vingt jours d'emprisonnement et à
deux cents francs d'amendé, con-
formément aux réquisitions du mi-
nistère public et à 410 fr. de frais.
Toutefois un sursis de 2 ans lui a été
octroyé pour la peine privative de
liberté.

Poursuivi pour détournement
d'objets mis sous main de justice,
cause dont nous avons parlé dans
une précédente édition, B.S. a éco-
pé d'une peine complémentaire de
trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans et de 70fr. de
frais.

A la fin de Tannée dernière,
G.D., débouchait d'une ruelle rue
de l'hôpital à Fleurier avec Ptnten-
tion de s'engager dans ta rue de la
Sagne. Une collision se produisit
avec la voiture de C.J. laquelle
circulait sur la route principale.
G.D. contestait la vitesse inadaptée
et la perte de maîtrise. Après une
inspection des lieux son mandataire
a relevé: ta faute de l'accident in-
combe, selon lui, uniquement à CJ.
fait incontestable, elle devait céder
ta priorité de droite. Si sa voiture
est allée en tamponner deux au-
tres, cela est dû à ia responsabilité
de CJ. L'avocat de la défense a
demandé l'acquittement de G.D.,
subsidiairement une forte réduction
de t'amende de 150 fr. requise par
le ministère public Le jugement
sera rendu le mois prochain.

Quant à CJ. elle a payé
l'amende de 150 fr. sans recours au
tribunal. Cet accident bénin en soit,
s'est néanmoins soldé par plusieurs
dizaines de milliers de francs en
dégâts matériels.

. 0 ©• D-
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Grand-Rue 11
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 90 80

Rue F.-Soguel 14
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 46 66

Location-vente

Crédit
Reprises

Réparations
565901-96

essima-eîancheite
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

f

S OLS EN RÉSINE

I SOLATION-JOINTS
MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
584275 96

_£_5Piatti I
Cuisines

Qu'il s'agisse d'installer une

cuisine neuve ou de trans-

former la vôtre, vous pouvez

nous faire confiance.

Iean-Ls Bron
Menuiserie-Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
? (038) 53 11 76 565902.96

£ôte l
ht Commune

2056 Dombresson
Tél. (038) 53 24 01

* * *
Menus de dégustation Fr. 64.-

* * #
Menus du marché Fr. 38.-

* * #
Volailles de Bresse
Poissons frais
... et d'autres spécialités I
Salles pour banquets et sociétés
Menus à disposition
Nous nous réjouissons de votre visite,
aussi le dimanche soir! 584274-96

Motorhomes-tours ^̂
H. Schulthess l|fl̂

Importation - Vente - Location c^~̂
Construction et réparation L- -1| "lfp

2043 Boudevillers/Neuchâtel. Tél. (038) 36 15 36 555906 96

(-/  ̂ /  / '̂ÇX/ ¦ 
• Qualité et finition

&Obt<?ôà€&6€' Cfe t>\_>Qfaje>n6i, impeccable

^
-, % GARANTIE

<t̂ _~V .̂ DE 2 ANS
__^§_> lËŜ  Cl C SUR T0LERIE '

JSëlfeÉ  ̂ J^aurent Cj ala PEINTURE

(fâ^̂ ïït/S'̂ ^) 2052 Fontainemelon • 

Devis 

par écrit

^ /̂  ̂ Tél. bureau 038 53 17 05 et respectés
565909-96

Agence TOYOTA
¦ Vente de voitures neuves et d'occasion
¦ Réparation toutes marques
¦ La plus grande précision avec :
¦ Notre banc d'essai électronique géométrie

Avenue Robert - 2052 Fontainemelon - <p (038) 53 38 38
565904-96

B 

M A Ç O N N E R I E - BÉTON A R M É
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS '/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) (

. ERNASCONI_C IE |
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchàtel
Rue du 1e'-Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 14 15 Tél. (038) 31 95 00
Télefax: 57 1 7 26 555908-se Télefax : 31 91 05

loRIMIER loiTURES
Couverture - Charpente
Ferblanterie

PATRICE LORIMIER Montage d'échafaudages

Spécialiste dans la construction
rurale et industrielle en bois

2054 CHÉZARD
Tél. (038) 53 43 20 565903 9e

•*¦ n___ g_____j +
Avant de vous décider pour une nouvelle voiture, demandez-nous une offre !
Reprise à des conditions intéressantes 565905-96

Garage Beausite BBM S.A. ¦©- [fll
J.-P. MONTAHBOH L̂ -E-J
Route de Neuehâtei 2 2053 CERNIER ? (038) 53 23 36

Pour toutes impressions au tampon !

wSm\ ssve \"mW tjpr LAUSANNE \ ~¦

565898-96

_, Exemple :

B

OLWar Assiette 23 cm SOMEX SA
Ê Fr . 29. - CH 2053 CERNIER

^^^_ 
8, Épervier

1 ̂ #MBN MA Tél.038 / 533 927
 ̂I Fax 038 / 535 029

Carrosserie de l'Avenir - L. Sala - Fontainemelon

Laurent Sala est carrossier
à Fontainemelon depuis
deux ans le V février. Mais
sa grande passion c'est la
moto. Pas n'importe la-
quelle ! La belle bécane dé-
corée, brillante, unique !

C'
est le spécialiste des grosses
casses pour les autos. On lui
confie volontiers des voitures

qui n'ont plus de gueule ! Et son
équipe de tôliers et peintres — quatre
en tout — lui en refait une avec une
garantie de deux ans sur le travail.
Le job préféré de Laurent Sala (27
ans) est la décoration des motos de
toutes cylindrées. Il en a déjà fait une
trentaine de tous types pour un prix
variant de 1200 à 2000 fr. pour une
moyenne de 30 heures de travail par
moto ! Et quel travail !
Il s'agit de transformations complètes
du carénage sur des motos générale-
ment déjà utilisées et dont on veut
changer le look à son goût, que ce soit
une réplique de moto de grand prix ou
une fantaisie colorée exclusive.
Samedi prochain , Laurent Sala expo-
sera quelques-unes des plus belles mo-
tos qu 'il a déjà réalisées. Et il y aura un
verre à boire ! /M- SUPER — Véronique et Roland Sala sur une Honda 1000 CBR transformée. R

Motos new look
fëôtel lies Communes

RESTAURANT CUPILLARD
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 13 20

Nos menus, un succès !
- Menu d'affaire Fr. 39.-
- Menu poisson Fr. 39.50

Et chaque dimanche à midi
- Menu des familles Fr. 29.-

Pâté en croûte ou
filets de perche

• *•Entrecôte «château»
aux cinq champignons
Jardinière de légumes

Pommes allumettes

• **Panaché de desserts
579386-96



Thérapeutes du langage
Une étiquette de plus pour une pro fession qui les fuit,

selon les responsables du Collectif d'orthophonie du Val-de-Ruz

S

itué au carrefour de nombreuses
disciplines, au croisement de cinq

i: volontés et au 11 de la rue du
Temple à Fontainemelon, le Collectif
d'orthophonie du Val-de-Ruz fait le
désespoir des esprits amateurs d'éti-
quettes. L'orthophonie, ou logopédie,
ou thérapie du langage échappe à
toute tentative de simplification, jusque,
on le voit, dans sa propre dénomina-
tion.

Pourquoi? Qui l'expliquerait mieux
que les intéressées: cinq jeunes femmes,
Valérie Jéquier, Marie-Hélène Zwahlen
(toutes deux absentes hier), Anouk
Jeanrenaud, Isabelle Filippini et Anne
Pouchon-Genton, toutes diplômées en
la matière et qui assurent le fonctionne-
ment du Collectif créé en 82 par les
trois premières («Nous ne trouvions pas
de travail dans le canton»).

— L'orthophonie essaie de répondre
aux difficultés de communication orale
et écrite, avance Isabelle Filippini.
Schématiquement, le langage, qui est
l'instrument privilégié de cette commu-
nication, présente un double aspect,
social et individuel: on ne peut commu-
niquer avec l'autre qu'en employant un
code commun, mais que chacun va ac-
quérir et utiliser d'une manière qui n'est
qu'à lui, dans les limites imposées par
son désir de se faire comprendre.

— Le langage (verbal) ne se déve-
loppe pas en vase clos (rappelez-vous
<(L'enfant sauvage», complète Anne
Pouchon-Genton. // se construit en inte-
raction avec le milieu, et cela dès les
premiers signes de vie. Les troubles du
langage ont donc toujours pour origine
un ensemble de facteurs assez com-
plexe. Ceci explique que la thérapie
du langage — qui intervient lorsque
l'individu manifeste des troubles du lan-
gage qui empêchent ou gênent ses
échanges avec l'autre — fasse appel à
des disciplines aussi diverses que la

médecine, la psychologie, la linguisti-
que et la sociologie, entre autres!.

Comment intervenez-vous?
— Lorsqu 'il s 'agit d'enfants (la

grande majorité des cas), ce sont les
parents, un médecin, un psychologue ou
en enseignant qui nous signalent les
problèmes, explique Anouk Jeanre-
naud. Avec l'accord des parents, nous
dressons d'abord un bilan: nous avons
des points de repère (production des
sons, formation des mots, des phrases,
compréhension, expression, etc.); mais
nous utilisons aussi des jeux: en jouant,
l'enfant exprime ce qu'il est. La ma-
nière dont il veut ou pas nous intégrer
à son jeu parle aussi de Ses relations à
l'autre. Bien sûr, le gosse sait qu'il vient
nous trouver pour des difficultés de
langage et celui-ci fait implicitement
l'objet de notre relation.

— Avec chaque enfant c'est une au-
tre aventure, intervient Anne Pouchon-
Genton.

— C'est un métier de création où la
personne du thérapeute est totalement

LANGAGE — Il ne se développe pas en vase clos selon les responsables du
Collectif. swi- _-

impliquée.

— Au stade du bilan déjà , reprend
Anouk Jeanrenaud, /'/ nous arrive de
faire appel aux spécialistes d'autres
disciplines pour un élargissement. Nous
décidons ensuite avec les parents s 'il y
aura traitement ou non, en tenant
compte de la manière dont est vécu le
trouble par l'enfant et son entourage.

Quels sont les troubles du langage
que vous pouvez traiter?

— Là encore, un même «symptôme»
peut avoir des causes très différentes
précise Isabelle Filippini, et on ne peut
ni dresser une liste exhaustive, ni les
découper d'une étiquette dans le vécu
d'un enfant. Cela va des troubles d'ac-
quisition du langage chez les plus petits
(en âge pré-scolaire) à des problèmes
de stomatologie, des troubles de la
voix, des difficultés au niveau de
l'écrit... etc. Et notre «traitement con-
siste surtout à fournir à l'individu des
outils pour construire son autonomie.

0 Mi. M.

mm
U VOLLEY - Organisé par la FSG
de Savagnier, un tournoi interrégional
de volley-ball s'est déroulé au collège
de La Fontenelle, à Cernier, dimanche
dès 9 h 30.
Quatre équipes de juniors A féminines
étaient en lice: celles de Burgdorf, de
Kôniz, de Cheseaux et de Savagnier.
Ces jeunes filles de quatorze à vingt
ans se sont livrées à une lutte achar-
née pour l'obtention du titre et c'est
finalement l'équipe de Burgdorf, favo-
rite, qui a remporté la victoire.
— Une confron tation intéressante

pour notre équipe, a déclaré l'entraî-
neuse Anne-Florence Hirschi, puis-
qu'elle nous aura permis de définir les
points à améliorer dans notre techni-
que de jeu.
Le prochain tournoi aura lieu à Kôniz
le 5 février./ mh

Résultats: 1. Burgdorf - 6 points; 2. Kôniz -
4 points; 3. Cheseaux - 2 points; 4. Sava-
gnier - 0 point.

((L'Ouvrière)):
une musique

qui va de Pavant

DU SOUFFLE - ((L'Ouvrière» n 'en
manque pas. _-

La plus grande musique du district,
«L'Ouvrière » de Chézard-Saint-Mar-
tin, a tenu son assemblée générale en
présence de Michel Guillod, vice-prési-
dent du comité cantonal, ainsi que
d'autres invités.

Georges Sandoz, président, a relevé
que l'année 1 988 a été moyenne mais
la musique que «L'Ouvrière » a donné,
a plu au public. Avec 49 membres,
musiciens et tambours, la société se
porte bien. Aussi, vivement la salle po-
lyvalente! Pour 1989, les principales
échéances sont: soirée annuelle le 18
mars; les 17 et 18 juin, la Fête canto-
nale à Colombier en 1 re division; 8
juillet, inauguration à Vilarimbourg (Fr)
et les 2 et 3 septembre, la participa-
tion à la braderie de La Chaux-de-
Fonds.

Pierre-Alain Geiser a donné l'état de
la caisse. Malheureusement, le loto,
ainsi que la soirée annuelle, n'ont pas
été sources du gain habituel. Heureuse-
ment, les résultats financiers de la fête
régionale sont venus compenser ce
manque. Les 176 membres soutien et
les cotisations ont laissé 4395 fr. dans
la caisse

Les responsables des différentes
commissions ont fait leurs rapports et
ces derniers, n'appellent pas de com-
mentaire sinon, la démission du chef
tambour, Claude-Alain Robert, avec ef-
fet après la Fête cantonale.

Au nom de la commission musicale,
Denis Robert a annoncé soit l'achat ou
la location-vente des timbales qui coû-
teraient 5000 francs. Lors du concert
annuel, un beau programme de musi-
que légère sera présenté, agrémenté
par un groupe de musique de cuivre. Il
a annoncé un week-end de travail les
19 et 20 mai, en famille. Quant à la
formation des jeunes, elle suit son cours,
deux clarinettistes ont demandé de
jouer de la trompette. Parlant de l'ave-
nir de la société, Denis Robert a de-
mandé à chacun d'être plus actif et de
garder toujours la bonne humeur.

Au comité, Pierre-Alain Geiser, cais-
sier, a demandé à être relevé. C'est
avec des applaudissements que Geor-
ges Sandoz a été confirmé dans son
poste, qu'il occupe pour la dixième fois.
Il sera secondé par Pierre-Alain Ber-
thoud, vice-président; Raymond Ber-
thoud, secrétaire depuis vingt ans, ac-
tuellement retraité, et qui devient aussi
caissier. Autres membres; Jean-Bernard
Minder, Louis Huguelet, Jean-Paul
Augsburger et Stéphane Sartori (nou-
veau). Le directeur, Denis Robert, a été
confirmé dans sa fonction, tout comme
Christian Blandenier, sous-directeur.

Au nom du comité cantonal, Michel
Guillod a félicité les musiciens pour leur
dévouement et leur a souhaité plein
succès à la prochaine Fête cantonale.

OM. H.

Qu'est-ce qu'on mange?
LA CHA UX-DE- FONDS 

Problèmes et espoirs pour l 'agriculture suisse face a 1992

U

^n auditoire peu habituel (une
1 bonne moitié d'agriculteurs) l'au-

_p tre soir au Club 44. C'est que le
sujet abordé, à savoir l'agriculture
suisse face au défi européen, com-
mence à devenir un sujet-star. Et puis le
conférencier, Melchior Ehrler, n'était
pas commun non plus. Ce jeune direc-
teur de l'Union suisse des paysans con-
naît le terrain, puisqu'il est lui-même fils
de paysans à petite exploitation, ce
qui ne l'a pas empêché de faire des
études de philosophie.

Il remarqua malicieusement que, con-
trairement à ce qui se passait avant,
les paysans commencent à s'intéresser
aux questions internationales. La Suisse
est en effet liée an reste du monde. Elle
a adhéré au GATT (accord général sur
le commerce et les douanes) en 1 966.
Mais son agriculture, fait unique, dis-
pose actuellement d'un statut spécial

AGRICUL TURE - Face aux défis européens, le sujet commence à tenir la
vedette. M-

qui permet de limiter les importations.

Or, les objectifs du GATT sont de
réduire les surplus et les subventions à
l'exportation, de redresser la situation
sur le marché international. On assiste
à deux positions différentes: les USA
qui veulent supprimer tout soutien à
l'agriculture, considérée comme devant
produire à bon marché, un point c'est
tout. Et la position européenne, avec
d'autres rôles dévolus à l'agriculture,
dont maintenir un milieu rural, l'environ-
nement et la sécurité de l'approvision-
nement.

L'Europe de 1 992 comptera un mar-
ché de 326 millions d'habitants, avec
libre circulation des personnes, biens et
services. Elle devra veiller à ne pas se
laisser dépasser, à rester concurren-
tielle au niveau mondial. Même si elle
n'adhère pas à la CEE la Suisse devra
bien s'y adapter. Quelle stratégie sui-

vre pour l'agriculture? M. Ehrler d'énu-
mérer certaines mesures: freiner la pro-
duction, ou pratiquer d'autres types de
production comme la production inté-
grée, produire moins cher (les paysans
suisses sont mieux équipés en machines
que les paysans allemands!); ou même
examiner d'autres possibilités de ga-
gner son revenu, par exemple les ma-
tières renouvelables (les tracteurs qui
marchent à l'huile de colza) ou la pro-
duction de matières premières pour
l'industrie.

Les normes suisses sont très sévères
en matière de protection de l'environ-
nement et des animaux, ce qui entraîne
une concurrence accrue pour nos pro-
duits. Il est donc important que la poli-
tique à mener se fasse en collaboration
avec les consommateurs; il faut aussi
rechercher des contacts avec d'autres
pays qui ont des problèmes similaires.
Mais M. Ehrler souligna bien que la
stratégie à suivre consiste aussi à sou-
tenir les exploitations familiales et une
production en accord avec l'environne-
ment.

Nombreuses questions lors des dé-
bats. Un intervenant a mis vigoureuse-
ment en cause l'exemple de la France
qui se livre à des manipulations généti-
ques désastreuses «il faut revenir à une
agriculture plus saine!» Dans le même
sens, un autre participant a mis en
avant la qualité des produits: le con-
sommateur ne serait-il pas prêt à
payer davantage pour retrouver le
vrai goût des aliments? M. Ehrler alla
tout à fait dans cette direction, quoi-
qu'on lui ait rétorqué que cela ne serait
destiné qu'à une catégorie restreinte
de consommateurs.

Mais M. Ehrler est d'avis que la
santé, le fitness, deviendront encore
plus importants, l'écologie aussi. Et que
les consommateurs demanderont de
plus en plus à être informés sur le mode
de production de ce qui atterrit dans
leur assiette./cld

Assiduité
Pour l'année 1988, ce sont onze

membres de «L'Ouvrière» qui oh!
obtenu une récompense pour
n'avoir pas manqué plus de trois
rendez-vous, sur 58 au total. Dix
souffleurs et un tambour ont été lés
plus assidus aux services et aux
répétitions. Le 3 septembre, îl y a
eu 2 services: aux Perce-Neige le
matin, et le mariage d'une musî-
cienne durant l'après-midt, Anne-
Marie Parel-Maffti. Zéro absence:
Stéphane Sartori; 1 absence: Phi-
lippe Berthoud, Francis Stauffer,
JeatvPauf Augsburger, Thierry Mat-
they; 2 absences: Jean-Bernard
Minder, Eric Renaud, Georges San-
doz et Marcel Veuve; 3 absences:
Pierre- Alain Berthoud et Jean-
François Diacon. /mh

Alfred Hauser
au Manoir

L'année commence bien à ia ga-
lerie du Manoir; elle a été inaugu-
rée par une exposition de Alfred
Hauser, à voir, à revoir, et même
pourquoi pas, à méditer.

On rie présente plus Alfred Hau-
ser à La Qiaux-de-Fonds, De nom-
breuses générations d'élèves lui
sont passées entre tes mains, pen-
dant ses 37 ans d'enseignement.
Mais ce pédagogue est doublé
d'un artiste dont la vocation s'est
révélée très tôt. (de premier dessin
que j'ai gardé, je  l'ai fait à 13
ans!»

Né en Prusse orientale, il a vécu
au Val-de-Ruzavant de s'établir à
La Chaux-de-Fonds. il a travaille à
l'Ecole des Beaux-Arts de Lausanne
avec Poncet (de peintre vaudois
que j'admire le plus» ou on faisait
surtout des natures mortes; Puis à
l'École d'art de La Chaux-dë-Fortds
avec Perrin; ((j 'étais plotât influencé
par l'Ecole de Paris, une espèce
d'abstrait un tantinet lyrique, par-
fais je risquais d'être un peu ges-
tuel». Membre de ta SPSAS, il a
participé à la plupart de ses trien-
nales et a exposé aussi à Numaga,
au Club 44, à Valangin, Cernier,
Lausanne. Cela faisait longtemps
qu'on né l'avait plus vu sur dès
cimaises; un refour apprécié à sa
juste mesure. On y voit ses oeuvres
récentes, pour la plupart de 1987
et 1988; une expo avec des sup-
ports variés*, papiers froisses, huile,
gouache ou sanguines, dans des
tons parfois discrets et pleins de
frémisMmerits, parfois chatoyants
ou flamboyants. Et des sujets où
i'abstaction tout à coup dérape, se
modèle en portrait, sans que ce soit
vraiment voulu, comme par ha-
sard*»

Alfred Hauser possède une car-
rure intérieure qui correspond à son
physique: sensibilité à fleur de
peau certes, mais aussi une puis-
sance d'évocation, une vibrante vie
intérieure qui ne peuvent laisser in-
différent. A voir encore jusqu'au 8
février , /cld

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cp. 242424.
Soins à domicile: " . 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h.
Parents-informations: «'.25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

AGENDA

¦ THÉÂ TRE — Organisée par la
Société de développement des Hauts-
Ceneveys, une soirée riche en diver-
tissements prendra place au collège
des Hauts-Ceneveys, le 28 janvier
dès 20 heures; à double vocation,
folklorique et théâtrale, cette manifes-
tation présentera dans sa première
partie, «La farandole des jonquilles»
du Vallon de Saint-lmier et les accor-
déonistes de Dombresson, «Les Gais
Bémols». Après l'entracte, c'est «La
servante de Mme Taconnet», une co-
médie en deux actes, qui retiendra
l'attention des spectateurs avant le
grand bal de 23h, animé par «Les 4
Bornes», /mim
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GTT Transports S.A. - 1585 Bellerive
chorchs

CHAUFFEURS POIDS LOURD
MÉCANICIEN POIDS LOURD

Entreprise jeune, véhicules neufs.
Faire offres au tél. (037) 77 10 10. 539157 36

C'est le moment...
de préparer son «deux-roues».

Spécialistes : soyez présents en face
d'une page préparée par L 'EXPRESS:

Deux-roues-
Actualités

jeudi 16 février

Clôture des annonces : vendredi 3 févrie r

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01

EEXPRESS
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Le j ournal le plus lu dans le canton

LE N° I POUR VOTRE PUBLICITÉ
Pour les districts du Val-de-Ruz _"_C4___ I  ^our 

'
es districts de

et du Val-de-Travers H39W La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14 
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

_ n i .- - . i , • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première penode le montant  ̂ marquée « IMPRIMÉ ,, etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchàtel

581826-10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à lïrJXPtiKSS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-
¦ Q semestre Fr. 95.- ¦
' ? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '¦ (abonnement annuel seulement) ¦

_] Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 

Prénom 

I N̂  Rue 

tf Localité 

Date Signature 
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Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité vous écoute...

Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?
Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
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038 / 25 65 01 
Cherchons

TOP VENDEUR
Nous cherchons pour les can-
tons romands et alémaniques,
des vendeurs acharnés.
Si vous visitez déjà des grands
magasins, commerces , indus-
tries, clubs, nous vous propo-
sons un article de CHOC.
N'hésitez pas à nous contacter si
vous voulez gagner beaucoup et
vite.

Renseignements :
HALRO import-export
Tél. (025) 71 82 15. 589169 36

Nous cherchons une

secrétaire
à plein temps.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Profil souhaité : expérience professionnelle de
secrétaire à responsabilité ; aimant travailler seule;
bonne présentation.

Nous offrons : ambiance de travail sympathique;
locaux agréables ; salaire en rapport avec les
qualifications.

^̂  ̂
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et

_^̂ ^^̂ . références à :  589233-36

WMItt™M
0*j0\ Nous cherchons pour notre rayon ménage

£_L un(e) responsable
E

Nous attendons de l'intéressé(e), une bonne
formation commerciale, une expérience de la

œ 
vente au détail, le sens de l'organisation et
de la gestion, du dynamisme et de l'initiative.

np—P Entrée : début mars ou à convenir.

__—_ Nous offrons :
- une place stable et rémunérée en fonction

¦ ¦ des capacités

^_ - rabais sur les achats
- plan d'intéressement aux bénéfices

3 -  tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

W _̂f Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous (°39) 23 25 01, M. Monnet , chef
de-Fonds ^u personnel. 589m se

f-| g _̂___-_*
Tïïïï^H-TTTTT IllIZUnPill.l

CLINIQUE '' IjjlyiJIJII
BOIS-CERFIII l̂ Ĵ

Clinique privée lausannoise cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir , un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
courant fort , courant faible, avec
expérience dans la maintenance.
Une concession TT serait un
avantage.

Toute personne intéressée est
priée de faire ses offres écrites
avec documents d'usage à la Cli-
nique Bois-Cerf S.A., Bureau
de Gestion du personnel, case
postale 341, 1001 Lausanne.
¦ 689175-36 |

Nous cherchons pour notre département

TV - vidéo - Hi-Fi
1er VENDEUR

Nous demandons :
personnalité ayant le sens des responsabilités, capable
d'assumer la gestion d'un important rayon.

Nous offrons:
- Emploi stable et motivant.
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
- Réelles possibilités de promotion rapide.

Les personnes intéressées par ce poste voudront
bien téléphoner à M. Cattin, (038) 25 76 44 ou
envoyer leurs offres complètes à:

TORRE arts ménagers s.a.
5, Fausses-Brayes, 2000 NEUCHÀTEL. 589184 36

' \

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail
- avec possibilité de gains importants assortis

de garanties
- où vous êtes responsable, compréhensif , à

l'écoute d'autrui
- où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise
- avec une formation spécifique de qualité,

avec garantie de revenu

à une personne
- autonome
- créative
- spontanée
- consciente de la réalité
- ayant de bonnes relations humaines.

Ecrire à L'EXPRESS , 2001 NEUCHÀTEL
sous chiffres 36-1055. 589189 36

V J

R. PERRET S.A. YTZ1 7
LE LANDERON \ ̂ f fj
cherche \ 1 W

dépanneur et monteur v
en installations sanitaires
Tél. (038) 51 34 30 588803-36

///////// 
Nous cherchons pour date à convenir

SECRÉTAIRE COMPTABLE
Allemand-Français

Ayant une bonne formation en comptabilité et quelques
années d'expérience.

Pour entreprise allemande implantée sur la place de
Neuchàtel.

SECRÉTAIRE
Français-allemand

Pour nombreux contacts internes et petits travaux de
bureau au sein d'une petite équipe.

Pour de plus amples informations M"e Zanetta se
tient à votre entière disposition ou envoyez votre
dossier complet. 589270 36

àihtiei 
ECT _J_IEE____SS1

'STARKEY S.A. S

fabricant d'appareils auditifs
cherche

employé(e)s
de fabrication

Jeunes, dynamiques, qui cherchent un
travail stable. Formation assurée.

Prendre contact ou envoyer offres à
l'intention du chef du personnel,
STARKEY S .A. , case postale 8,
2074 Marin. 589273 3e

\ /



La Compagnie de Scaramouche, Neuchàtel,. a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
t

Claude M ATI LE
mari de notre comédienne et amie Marthe Matile.

llplfflPpiii««ni ---_̂

NÉCROLOGIES

t Gaston Agazzi
C'est après une

pénible maladie,
supportée avec
beaucoup de cou-
rage, que Gaston
Agazzi s'en est allé
dans sa 78me an-
née.

Né à Saint-Sul-
pice le 5 juin 1 911, il a fait un appren-
tissage de boulanger-pâtissier puis, il
exerça son métier dans les Franches-
Montagnes, à Saignelégier et aux
Breuleux avant de s'installer à La
Chaux-de-Fonds, en 1935.

La même année, il épousa Marie-
Louise Pelletier qui lui donna un fils. Le
métier était dur, on parlait de chô-
mage, les gens venaient'chercher leur
pain et ne payaient qu'avec des
acomptes.

En 1939, il s'installa à Crémines, près
de Moutier et se spécialisa dans la
fabrication de bricelets, de petits beur-
res et de biscômes.

C'éest au moyen d'une bicyclette et
d'une hotte qu'il allait faire ses livrai-
sons, parfois jusqu'à Bienne.

Pour cause de maladie, à l'âge de
65 ans, il a pris sa retraite à La Neu-
veville, près de son fils André, qui a une
pâtisserie rue de la Gare.

Le défunt avait deux petits enfants,
Monique et Pascal, qui travaillent dans
l'entreprise familiale. L'automne der-
nier, son petit-fils lui avait fait un im-
mense plaisir en passant une maîtrise
fédérale avec la plus haute note en
confiserie, /mh

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCE - 20.1. Girard, Ni-
colas André, fils de Claude Ernest et
de Girard née Kohler, Franziska.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
20. Bar, Raphaël et , Zimmermann,
Sandrine Doris; Frasse, Pierre Alain et
Vouilloz née Cazier, Annie Hélène Su-

zanne. 23. Piazza, Gianni et Hertig,
Marie-José Dominique Corinne.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 20. Jean-
neret, Thierry Pierre et Barras née
Scopo, Francine Virginie Emilienne.

¦ DÉCÈS - 19. Monnier, Philippe
Roland, né en 1 949, célibataire.

Le temple de Cernier
EGLISES DU PAYS

SITUA TION PRIVILÉGIÉE - Le temple de Cernier abrite un très beau chœur
pentagonal aux arcs d'ogives formant une étoile. swi B-

JBç. omme celui de La Sagne, le tem-
^.  pie de Cernier occupe une situa-

§§ tion dominante, non loin de la
forêt, à l'extrémité de la localité. Bel
édifice, restauré avec bonheur en 1962
par Jacques Béguin, il est digne d'une
visite comme plusieurs églises de ce
canton.

Une «perrochia de Cernies» est citée
pour la première fois en 1324. Un
siècle plus tard, les envoyés de l'évê-
que, inspectant les lieux de culte du
Val-de-Ruz, citent l'église de Notre-
Dame de Cernier. Plusieurs documents
évoquent ensuite des travaux de répa-
ration exécutés à la nef, au chœur, à la
tour, à la chapelle. Cette dernière, si-
tuée au nord, fut démolie en 1734,
date d'une importante reconstruction.
Une note de l'époque dit: «On le fit
plus large de quelques pieds et on
construisit les galeries qui sont devers
le joran et le vent». Le chœur, cepen-
dant, n'a pas été modifié. De style
gothique flamboyant, il date de 1515.
La tour, elle, fut reconstruite en pierre
de taille en 1774-75.

Les cloches actuelles sont de 1782.
La plus petite porte l'amusante inscrip-
tion que voici: «Si mon corps se trouve
endommagé, l'apoticaire, médecin et
chirurgien n'y font rien, le feu me fail
vivre, le feu me fait mourir».

Au bas de la tour, une porte cintrée
mène à un vestibule où une pierre gra-
vée rappelle que Farel prêcha l'évan-
gile à Cernier le 15 août 1535 et que
Jean de Belly (un ancêtre des Debély I)
y fut le premier pasteur de Fontaines-
Cernier. On accède à la nef par une
porte encadrée de calcaire. Sur l'arc
en anse de panier assez bas a été
sculpté un motif décoratif à volutes
comportant une tête, deux serpents et
les initiales G.B. du maître-maçon Guil-
laume (Droz-Dit-) Busset.

A Pinterieur, le regard est tout de
suite attiré par le très beau chœur
pentagonal aux arcs d'ogives formant
une étoile. Beaucoup d'éléments inté-
ressants sont à découvrir: le beau pla-
fond de bois couvrant la nef, les colon-
nes toscanes supportant la galerie, la
chaire moderne, la table de communion
faite d'une pierre tombale de 1630,
une élégante armoire de pierre dans le
mur nord du chœur, les petits vitraux
anciens placés dans les fenêtres. L'un
d'eux rappelle le souvenir de lonas
Boyve «doyen de la Vénérable Classe
de Neuchàtel et de Vallangîn». En sor-
tant, admirez encore la belle porte du
mur sud avant de vous délecter de la
superbe vue qu'on a de là sur le Val-
de-Ruz.

0 E. L.

t Berthe Fornachon
Les derniers de-

voirs ont été ren-
dus, hier, au temple
de Fleurier et au ci-
metière, à Berthe
Fornachon. Elle
était née à Buttes
le 17 janvier 1916
et venait donc de

franchir le cap de sa 73me année il y
a une semaine.

Née Berthe Jeanmonod, elle se ma-
ria à Buttes avec Henri-Etienne Forna-
chon. Le couple donna le jour à trois
enfants: un garçon et deux filles, nés à
La Montagne-de-Buttes où la famille
s'occupait d'un train de campagne. Puis
elle se fixa un temps au Mont-de-Buttes
avant que Berthe Fornachon ne vienne
passer les dernières années de sa vie à
Fleurier.

Son existence a été faite de travail
et d'abnégation. Tous les jours, avant
sa maladie, elle les passait encore, du
matin au soir, chez sa fille Monique. Elle
adorait ses enfants et ses petits-en-
fants.

C'était une femme profondément
chrétienne. Elle sut, malgré les épreuves
de la vie rester joviale et souriante,
ayant toujours une bonne parole pour
ceux qu'elle côtoyait. Bref une per-
sonne de bien, /gd

t Max Girardet
Hier les derniers devoirs ont été ren-

dus à Max Girardet, décédé à l'âge
de 79 ans à Nyon, où il a été inhumé.

Max Girardet était un ancien enfanl
de Fleurier, où il passa ses jeunes an-
nées. Ses parents étaient alors gérants
du Cercle démocratique. Lui-même sui-
vit les écoles primaire, secondaire et le
gymnase pédagogique. Au terme de
ses études, il obtint le brevet d'institu-
teur.

Ce n'est pas l'enseignement qui l'at-
tira car il aiguilla sa carrière sur les
postes. Après divers stages, il devint
administrateur des PTT. A Nyon, il
exerça pendant un demi-siècle la pro-
fession de journaliste conjointement à
son activité principale.

A ce titre, il collabora à la «Semaine
sportive» et était un spécialiste du cy-
clisme. Il fut l'un des fondateurs du Tour
de Romandie et suivit fréquemment les
manifestations internationales, dont le
Tour de France, quant il en avait le
loisir.

Depuis plusieurs années Max Girar-
det souffrait de troubles de la santé. Il
était resté enthousiaste, tel qu'on le
connut au Vallon. Il était apparenté à
la famille des Girardet, du Locle, qui
donnèrent, notamment, des graveurs et
artistes de talent à notre canton, /gd

NAISSANCE

BIENVENUE! - Alexandre Chaiya-
ran, fils d'Ariane et de Supan, a dé-
couvert ce monde le 18 janvier 1989,
à 2 h 29, à la Maternité de Pourtalès,
avec un poids de 3kg 320 et une
taille de 48,5 cm. La famille vit au
chef-lieu. mz- M-

C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur

Claude MATILE
fidèle membre actif dont la liberté d'esprit et la discrétion nous manqueront.

Le Groupe d'Amnesty International de Neuchàtel
______n_________M___H_H__9_______B_S_H^

La paroisse réformée d'Auvemier a la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Claude MATILE
son vice-président

Pour le service funèbre , prière de se référer à l'avis de la famille.
lM_Mlffl_ WMfHf_1IIM "f

L'Association des contemporains de 1948 de Neuchàtel et environs a le regret
de faire part du décès de

John Pritchard FRANCIS
père de son dévoué secrétaire, A.-J. Francis.

Les membres de l'association
_¦_¦__¦_¦_______ ¦¦¦¦_¦ ¦¦__ H___B_____HM-—ls°  ̂73-78I

EN SOUVENIR

1979 - 24 janvier - 1989
A notre chère épouse et maman

Madeleine ROUBATY-SAPIN
Déjà dix ans que tu nous as quittés, mais tu es toujours parmi nous. Tu nous
as quittés sans pouvoir rien nous dire. La séparation fut cruelle dans nos
cœurs, mais ton beau souvenir ne s'effacera jamais.

Ta fille, ton mari , ta famille
tmWÊÊÊmWÊmWÊm WÊmWÊkWÊmmWmWmW ^
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La famille de
Madame

Lucie BENOIT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurŝ do'ns, ont pris part à son deuil.

Bevaix, janvier 1989.
¦¦HMMMMJ&MMHMNMM^

Nous sommes profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès subit de notre chère épouse,
mami , belle-sœur, cousine et amie

v

Madeleine
BACHMANN-BERNASCONI

Nous tenons à remercier spécialement l'équipe des services d'urgence
médicale de l'hôpital de l'Ile à Berne, du 8/9 janvier 1989 pour les soins et
Madame Glardon, pasteur , pour son réconfort .

Nos meilleurs remerciements s'adressent également à Monsieur le Docteur
Saner, à tous ceux qui ont rendu un dernier hommage à la chère défunte en
envoyant des fleurs, des messages et des dons et
par leur présence à la crémation.

Heinz Bachmann-Bernasconi
Mariette Bachmann

Berne, en janvier 1989.___
H

___________________M

/ SMaternité du CHUV, Lausanne
22 janvier 1989, 1h53

Non, mes parents ne sont pas déçus!
Je suis un beau boy

de 1kg 650 et de 43,5 cm
Ça n'est pas mal pour 31 semaines...

Benjamin
Odile, François, Séverin et Nicolas

TISSOT-DAG (JETTE
Roc 2

. 2000 Neuchàtel 583659-7?y

/ SIsabelle et René
BURGISSER-KÔRÔSSY ont la grande
joie de vous annoncer la naissance de

Christelle, Isabelle
le 23 janvier 1989

Maternité Rue des Moulins 51
Pourtalès 2000 Neuchàtel

. 583653-77,

i' z SCoucou, me voilà,
Florence, Liliane et Jacques GUYE-
JACOT ont la grande joie d'annoncer la
venue de

Christian
2kg910, 46,5cm,

le 22 janvier à 23 h 25
Maternité de Landeyeux

2208 Les Hauts-Geneveys
. 689354-77 .

/ \Monsieur et Madame
Claude FLENET-BADERTSCHER ont
l'immense plaisir d'annoncer la
naissance de leur fille

Isabelle-Claire
le 23 janvier 1989 à 11h35

Maternité Beau-Site 12
Pourtalès 2014 Bôle

. 583882-77 .

/ V
Nicole et Stéphane

DELLEY-DONZÊ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Johanie
le 20 janvier 1989

Maternité Chemin des Polonais 18
Pourtalès ' 2016 Cortaillod

. 683881-7.7



LORSQUE PETIT MANITOU DéTERRE LA HACHE DE GUERRE, NOUS NE
NOUS CONTENTONS PAS DE SIGNAUX DE FUMéE. I
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Ne soyons pas dupes. Les enfants ont souvent de l'énergie à revendre. Et parfois, ils s'identifient même un peu trop à Old Shatterhand et à

Winnetou. C'est alors que nous intervenons sur le champ de bataille avec des ruses de Sioux. Parlez-en U E I W F T I A ifl '
à votre assureur Helvetia. Il sait par expérience que , grâce un rapide règlement des dommages, vous ASSURANCES C^̂ ^̂ k

fumerez rapidement le calumet de la paix avec vos voisins. L ' e s p r i t  s e r e i n
589272 10
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LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
tél. 42 42 82

Votre spécialiste en Bonsaï
organise un cours de
pratique BONSAÏ
les 13, 15 et 17 mars 1989
Renseignements et inscriptions à
notre magasin. sssioi-io

S devant le magasin

—
$%-^

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

585632 10

CERVIA,
Milano Marifiima
appartements
et maisons
de vacances.
LEWA, tél. (021 )
22 24 37. 586613-10

IJIF

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

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchàtel.

M A vendre
BOIS DE CHEMINÉE scié, bûché, livré. Tél.
(039) 63 11 84 (le soir). 583162 61

ÉQUILIBREUSE à bulle 120 fr. Tél. (038)
63 34 53/54. 583839-61

1 LIT FRANÇAIS 160 x 190 cm, 1 matelas
Noblesse aiflex Bico, 1 sommier Bicoflex 160 x
190 cm, tête et pied mobile, 2 tables de chevet.
Valeur 4000 fr ., cédé 2000 fr. Tél. 42 33 49.

583831-61

M Demandes à acheter
ACHÈTE cartes postales, gravures et livres
anciens. Tél. (038) 46 19 10, après 18 h.

583496 62

APPAREILS SANITAIRES : lavabos , dou-
ches, robinetteries, brûleurs à mazout. Tél.
(038) 25 89 89. 583826-62

[CHERCHE ACCORDÉON d'occasion pour
; débutant. Ecrire à: A. Burnier , Parcs 115,
i 2000 Neuchàtel. 583835-62

JH A louer
: CHAMBRE indépendante pour jeune fille. Tél.
42 36 34. 583160-63

2 PIÈCES à Hauterive , 600 fr. Tél. 33 58 23, le
i SOir. 605224 63

; DÈS LE 1ER MARS appartement 3 pièces, tout
rénové, vue sur le lac , à La Coudre. Tél. (038)

' 33 42 31 ou (091 ) 54 64 49. 583562-63

AUVERNIER chambre meublée avec vue, dès
; le 1er février 1989 à personne propre, 300 fr.

Tél. 31 26 26, de 10 à 14 heures. 588644 63
¦ CHAMBRE chez particulier à demoiselle. Ur-
i gent, 300 fr. par mois. Tél. 25 73 90, soir.

583840-63

' GORGIER 2% pièces, cuisinette, salle de bains ,
cave, galetas, pour le 1.3.1989, 590 fr., place de

. parc 30 fr. Tél. 55 14 21, de 12 h à 15 h.
583444-63

CHÈZARD-ST-MARTIN, splendide attique
neuf, 3'A pièces, poutres apparentes , cheminée,

: place de parc, jardin. Libre 01.02.1989. Tél.
53 37 49, dès 16 heures. 583625-63

NEUCHÀTEL 3 pièces, cuisine habitable, libre
fin janvier , 950 fr. + 120 fr. (charges). Charmet-
tes 83. Visiter entre 17 h et 19 h (C. Saam).

583170-63

M Demandes à louer
CHERCHE À LOUER 1 appartement 3„ piè-
ces, région Cornaux-Cressier , loyer modéré.
Téléphoner le soir après 20 heures au (038)
47 25 14. 583592-64

JEUNE MÉDECIN cherche appartement
3-4 pièces dans maison villageoise, région
Saint-Aubin, environ 1 200 fr . Tél. 55 16 1 2.

583174-64

M Offres d'emploi
CHERCHONS aide ménagère sachant condui-
re, pour juillet-août 1 989 en Espagne, port de la
Selva, Catalogne. Tél. 25 38 05. 583508-65

IMMEUBLE de 6 appartements cherche per-
sonne pour travaux de conciergerie. Tél.
42 52 50. 589185-65

__ Demandes d'emploi
PETITE FILLE 2V4 ans cherche camarade env.
même âge. Maman s'occupera gentiment de
nous. Tél. (038) 31 27 71. 583538-66

DAME avec 2 enfants cherche à garder des
enfants à domicile. Tél. (038) 41 29 64.

589021-66

SECRÉTAIRE MÉDICALE expérimentée
cherche travail à effectuer à domicile ou tout
autre travail de bureau. Ecrire sous chiffres V
28-300095 Publicitas, 2001 Neuchâtel589238-66

J'AI 16 ANS. J'aimerais garder enfant(s) chez
vous ou chez moi toute la semaine dès 16 h 15
sauf lundi et vendredi dès 18 h. Téléphone
25 91 45, dès 12 h 15. 583163 66

SECRÉTAIRE cinquantaine cherche travail à
mi-temps. Tous travaux pratiques de bureau,
réception, téléphone. Excellentes références.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchàtel, sous
chiffres 66-8694, 583532-66

¦ Divers
DESSIN Initiation, cours trimestriels, petits
groupes. Atelier Delamadeleine, tél. 240 762.

583158 67

INTRODUCTION à la méditation sur base
chrétienne, tous les mardis soir à 18 h 30.
Chavannes 12, 1er étage. Renseignements tél.
24 09 02. 583516-67

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

583813-67

DIVORCÉE 37 ans souhaite refaire sa vie avec
un homme équilibré, croyant. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchàtel, sous chiffres 67-8714.

583827 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-
chàtel, sous chiffres 67-1040. 588508-67

JEUNE FILLE antillaise 26 ans cherche parte-
naire 26-32 ans pour fonder foyer. Pas sérieux
s'abstenir. Croyant si possible. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchàtel, sous chiffres 67-8713.

583820-67



Nouvelle succursale
Demain, la Banque Finalba ouvrira

sa seizième succursale à la rue de
Morat à Bienne. La Banque Finalba est
une banque spécialisée à la fois dans
l'octroi de crédits et de services finan-
ciers à des clients privés et dans le
financement de biens de consommation
et d'investissement ainsi que dans le
leasing. Cette nouvelle succursale
s'ajoute aux nombreux autres établis-
sements bancaires déjà installés à
Bienne. /jhy

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Colors.
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, La vie est
un long fleuve tranquille. 2: 15h, 17h30,
20 h 15, Anna.
Rex 1: 15h, 20h30, The Dead Pool - La
dernière cible; 17h45, (Le nouveau ci-
néma britannique) Stormy Monday. 2:
15h, 17h45, 20hl5, La commissaire.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Un poisson
nommé Wanda.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Midnight
Run.
Elite: en permanence dès 14h30, Bodies
in heat.
Pharmacie de service: fy 231 231
(24 heures sur 24).
Galerie Schûrer: œuvres d'Angela Seck-
ler et Valeria Bergmann (hres d'ouv. des
magasins).
Photoforum Pasquart : photographies au
platine-palladium de Jean-Paul Rohner
(ma.,di. 15-19 h).

Le comité des dames
I ¦ 1 m̂U . m JE \ \ m ïm È t I _|

Une appellation parfumée de désuétude pour des femmes dynamiques
m m  ais oui, le bénévolat existe en-
lYl core. Dans une société dominée
| par le profit, le geste gratuit,

discret, est devenu étrange, voire exo-
tique. Constante historique cependant,
il est essentiellement, si ce n'est exclusi-
vement réservé aux femmes. Le comité
des dames de La Neuveville n'y fait
donc pas exception.

Créé il y a 85ans, il est lié directe-
ment à l'Institution hospitalière de
«Mon Repos». En 1904, les communes
du Jura des six districts décident de
fonder un asile «Gottesgnad» à La
Neuveville. Les homes de ce type, des-
tinés aux malades incurables, sont
l'œuvre d'un pasteur et placés sous
l'égide de l'Eglise. Ils ne seront subven-
tionnés par le canton qu'à partir de
1 974. Dès le départ, quelques femmes,
de Bienne à Porrentruy, en passant par
Diesse et Moutier, se sont regroupées
pour récolter ce qui manquait. Cela
signifie... tout. Elles collecteront des vi-
vres, confectionneront draps et linges,
rassembleront les meubles nécessaires
à l'agencement de l'établissement. De-
puis lors, chaque année, une soixan-
taine de bénévoles ont sonné aux por-
tes de 37 communes jurassiennes. Et
chaque année depuis 85 ans, elles ont
trouvé un accueil chaleureux et géné-
reux auprès de la population.

Jusqu'en 1974, année au cours de
laquelle «Mon Repos» est devenu une
institution hospitalière financée par
Berne, la collecte visait à équiper le
home d'installations ou de lits électri-
ques.

Aujourd'hui, le comité des dames vise
d'autres objectifs. Les cinq Neuvevilloi-
ses qui se sont succédé à la présidence
depuis 1 904 se sont toujours adaptées
aux nécessités de l'instant. Josiane Ae-
gerter, présidente depuis 12 ans, ne
fait pas exception. Elle estime que la
collecte doit continuer car elle finance
des besoins non couverts par les sub-
ventions cantonales. On peut citer, sur
le plan matériel, les fleurs, si importan-
tes pour le moral et qui décorent cha-
que jour «Mon Repos». Les attentions
aux anniversaires de chaque patient et
les cadeaux de Noël personnalisés.
Cela signifie être à l'écoute des 91
malades et de leurs souhaits. Les abon-
nements aux journaux qui créent le lien
nécessaire avec le monde extérieur. La
cafétéria gratuite ainsi que le croissant
du matin. Le bus qui amène et raccom-
pagne chaque jour à la gare les visi-
teurs. Le seul coiffeur a coûté au comité
6500 francs en 1988 et les articles de
toilette, plus de 5000 francs.

Sur le plan humain, ces dames au
grand cœur offrent leur présence sous
forme d'innombrables visites aux isolés,
de promenades, d'aide aux repas que
ne peuvent couvrir les infirmiers et qui
permet de manger avec les autres.

En accord avec la nouvelle direction,
Josiane Aegerter désire une ouverture
sur la population neuvevilloise. Les
quelques 80.000 mille francs récoltés
chaque année devraient permettre de
former des aides et de les rétribuer,
changement de mœurs oblige. Ces per-
sonnes auraient comme tâche de faire

la lecture, de promener les patients et
d'accompagner les mourants. Une col-
laboration directe avec le personnel
soignant permettrait de connaître très
exactement les besoins de chacun. «Il
ne faut pas abandonner ces malades
qui sont souvent des personnes très
âgées dont l'entourage immédiat est
lui aussi âgé et donc peu mobile. Il ne

JOSIANE AEGERTER - Présidente du comité des dames de La 'Neuveville.
ptr- JE

faut pas les enfermer dans un ghetto. Il
faut que la population collabore direc-
tement. La collecte a aussi pour but de
rappeler leur existence». Josiane Ae-
gerter estime qu'elle est toujours néces-
saire et espère que les Neuvevillois, en
février prochain, feront comme toujours
un bon accueil au comité des dames.

0 A. E. D.

Laufonnais:
scrutin

à préparer
Berne et Bâte
du même avis

Les délégations gouvernementa-
les des cantons de Berne et de
Baie-Campagne sont d'avis que la
procédure débouchant sur un nou-
veau scrutin d'aufedétermînatfon
dans ie lauformats doît être mise en
route dè$ que possible. Actuelle-
ment, il est toutefois prématuré
d'arrêter un calendrier définitif car
les considérants du jugement rendu
en décembre par te Tribunal fédé-
ral n'ont pas encore été publiés, a
précisé hier ('Office d'information
du canton de Berne (OID).

Les deux gouvernements,:. se sont
déjà penchés sur les diverses
questions préliminaires que soulève
l'organisation d'une nouvelle consul-
tât ion populaire. Pour sa part, le
Conseil de district de Laufôn dési-
gnera le 1er février une délégation
qui sera associée aux pourparlers
avec les exécutifs concernés.

Réuni ce week-end en assemblée
extraordinaire, te Mouvement lau-
fonnais (séparatiste) a exigé que le
scrutin d'autodétermination ait lieu
cette année encore et qu'if se dé-
roule sous la surveillance delà Con-
fédération. En décembre dernier, ie
Tribunal fédérai avait donné une
suite favorable à un recours de
droit public déposé par te Mouve-
ment laufonnais et cassé la votation
de 1983. /ats

¦ SECOURS DE CRISE - Selon les
données en possession de l'Office can-
tonal de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OCIAMT), la situation
sur le marché de l'emploi s'est, certes,
nettement détendue, mais un groupe
croissant de chômeurs nouveaux
éprouvent toujours autant de difficul-
tés à trouver un nouvel emploi. Le
gouvernement bernois a par consé-
quent décidé de faire fonctionner le
secours de crise pour les chômeurs en
1 989 aussi. Le secours de crise est une
prestation à fonds perdus des pou-
voirs publics, accordée sous forme
d'indemnités aux chômeurs parvenus
en fin de droits. Les versements sont
limités à 90 jours, le financement est
assuré pour moitié par l'Etat et par
les communes. Selon les estimations de
l'OCIAMT, quelque 400 personnes au-
ront besoin de cette aide. La subven-
tion cantonale se monte à 640.000
francs, /oid

AGENDA

Cinéma du Musée: vè.sa.di. 20h30,
Midnight Run
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbùhl (ma.-sa.
14-19h).
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et cp 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section

des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa,
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-11h30. >
Service des soins à domicile: <p
512438 (midi).
Aide-familiale: <P 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

La victoire des déesses
Mercredi soir, lUniversite populaire

de La Neuveville recevra Raymond
Monnerat, alpiniste. Il viendra présen-
ter, à 20hl5 au Collège du District,
son montage audiovisuel consacré à
l'expédition suisse à l'Everest de 1986
intitulé «La victoire des déesses» Prix
d'entrée: 7 francs.

L'Université populaire informe par
ailleurs qu'elle organise des cours de
poterie pour adultes à La Neuveville.
Ils débuteront le mardi 7 février à

20h 15 à l'ancienne poste. Un cours de
8 séances sera animé par .Elisabeth
Zùrcher. Les inscrïfSWons se font chez
Yvette Inderwildi, chemin dès Celliers 8,
tél. 514915 jusqu'au 1er février. Les
prix pour le cours complet se montent à
65 francs pour les adultes, 28 francs
pour les jeunes et les bénéficiaires de
l'AVS et 84 francs pour les couples. Le
matériel coûtera environ 10 francs,
/aed
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Des œuvres de six artistes romands jusqu 'au 26 février à l 'Hô tel de Ville
m a Cartothèque des artistes de
S Suisse romande a six ans. Source
** de documentation sur les créateurs

romands en peinture, sculpture et au-
tres arts, à l'intention, notamment, des
autorités et des entreprises désirant
aider les artistes, elle dispose d'un im-
portant fichier que chacun peut consul-
ter.

Mais elle ne fait pas que classer les
renseignements fournis par les artistes.
Elle donne l'occasion à six d'entre eux,
un par canton, d'exposer ensemble.

Cette année, du 22 janvier au 26
février, ils sont quatre représentant la
peinture, Simone Cuhl-Bonvin (VSj,
Max Kohler (JUj, doyen des exposants,
né en 1919, Virginia Muro (FR) et
Pierre Zaline (NE), un la sculpture, Jo
Fontaine (CE), et un la céramique, Ro-
ger Equey (VD).

Leurs œuvres disposent des salles du
rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville
d'Yverdon-les-Bains.

Un vernissage tout ce qu'il y a de
plus «décontracté» a eu lieu samedi,
l'exposition étant présentée par Mme
Françoise Jaunin, critique d'art. Et, se-
lon une coutume devenue une tradition
locale, les artistes font meilleure con-
naissance du public au cours d'un sou-
per canadien, au foyer de l'Aula Ma-
gna du château, aux sons d'un ensem-
ble de jazz, cette année le Trio Jime-
nez. /ats VIRGINIA MURO - Une artiste-peintre de Fribourg et deux de ses œuvres exposées a Yverdon. as

-

Expo à la Cartothèque d'Yverdon



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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
français.
Alluvions - Antimoine - Antre - Artère - Aspiration
- Bâtiment - Bulbe - Couteau - Dramatique -
Elongation - Epouser - Esse - Ester - Flux - Fores-
tière - Huis - Lion - Manteau - Monticule - Mou-
lure - Neuve - Nucellaire - Palet - Paume - Pichet
- Pomme - Pomper - Postière - Satin - Sole -
Sonder - Stade - Taxe - Trente - Tumeur - Verdure
- Vermicelle - Vermouth - Rampe - Routier.
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Cours en petits groupes ou leçons
particulières

Cours en journée ou en soirée

Niveau débutant , élémentaire ,
moyen ou avancé

Préparation aux examens interna-
tionaux

Début des cours : semaine du
13 février

Renseignements et inscriptions
dès maintenant !

Ouverture du secrétariat :
8 h- 1 2 h, 14h - 20h . 584e83-io
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L'URSS a organisé, pour la
première fois de son histoire, un
concours international de
beauté. Remporté haut la main
par une jeune et charmante Tur-
que, Hakarar Meltem (photo),
suivie d'une Israélienne et d'une
Singapourienne. _ -._Page oo

Bons baisers
de Moscou

Cinq avis
C'est donc vendredi que la Ligue

nationale (et non l'ensemble de la
Ligue suisse) décidera si oui ou non
les clubs de ligues A et B pourront
évoluer avec un troisième étranger
la saison prochaine. Avant le vote
se sera déroulée une discussion de
fond avec la participation de Si-
mon Schenk, le sélectionneur natio-
nal. Rappelons que chaque club,
donc 20 au total, disposera d'une
voix. Alors que nous disons ci-contre
quelle est la position des clubs ro-
mands, voici l'avis de différentes
personnalités du hockey helvétique:

Simon Schenk, sélectionneur
national:

— Je suis bien évidemment con-
tre, car cela porterait atteinte à
l'avenir de l'équipe de Suisse. Déjà
aujourd'hui, dans les situations spé-
ciales, ce sont les étrangers qui por-
tent le jeu, les internationaux n'ont
que peu de responsabilités. Vous
imaginez, dès lors, un 3 contre 3 ou
3 contre 4 avec six étrangers sur la
glace, voire des étrangers assimi-
lés?... Cela dit, je  n'ai pas peur
pour les internationaux actuels: ils
trouveront toujours un club. Mais j'ai
peur pour les jeunes, donc pour les
futurs joueurs de l'équipe de Suisse,
dont la place sera prise par les
étrangers.

Geo Mantegazza, président du
HC Lugano:

— Notre position sera négative,
cela pour trois raisons: tout
d'abord parce que nous ne pensons
pas que ça changera grand-chose
dans l'efficacité de notre équipe.
Ensuite, nous nous sommes demandé
si un troisième étranger apporterait
vraiment beaucoup quant au spec-
tacle et, par voie de conséquence,
sur le nombre de spectateurs; nous
pensons que ça sera le cas dans un
premier temps, mais qu 'à la longue,
on reviendra dans ce domaine à la
situation d'aujourd'hui. Enfin, et troi-
sièmement, il est évident qu'un
joueur étranger supplémentaire
prendrait la place d'un joueur
suisse, ce qui porterait atteinte à la
formation des jeunes, donc à
l'équipe nationale.

Jost Bitterli, président du HC Ol-
ten:

— Globalement, je  suis favora-
ble. Je crois que c'est une bonne
chose pour les clubs, car avec un
troisième étranger le spectacle se-
rait meilleur encore, et il y aurait
donc plus de spectateurs. Je suis
conscient que ça ne ferait pas vrai-
ment l'affaire de l'équipe natio-
nale, mais ce sont les clubs qui pri-
ment. Cela dit, c'est là un avis per-
sonnel, car le comité doit encore se
réunir pour prendre sa décision.

Samuel Burckhardt, président
de la Ligue nationale:

— Personnellement, je suis con-
tre, car une telle décision, pour des
raisons évidentes, irait à /'encontre
des intérêts de l'équipe nationale.
En outre, je suis persuadé que dans
toutes les situations de match diffici-
les, notamment celle de supériorité
ou d'infériorité numériques, les trois
étrangers seraient sur la glace. Ce
serait donc une très mauvaise chose
pour l'intégration des jeunes.

René Grand, président du HC
Martigny:

— Tous les clubs romands se sont
réunis la semaine dernière pour en
discuter, et nous nous sommes mis
d'accord sur le principe de dire non
à cette proposition. Ce qui nous
motive dans ce refus, c 'est bien évi-
demment l'équipe nationale, et la
formation des jeunes en général.
Cela dit, et ça concerne surtout les
petits clubs et ceux de ligue B, il
faut souligner que le transfert d'un
joueur suisse, aujourd'hui, coûte plus
cher que l'acquisiation d'un étran-
ger. C'est le mal de la Ligue natio-
nale.

OP. H.

Trois étrangers
en ligue nationale?

Hockey sur glace

C'est vendredi que les clubs de ligues A et B prendront lo décision
Ajoie, Fribourg et Bienne, les trois clubs romands, sont contre

I

l y a quinze jours, lors d'une réunion
de la Ligue nationale, proposition
avait été faite de passer de deux à

trois joueurs étrangers. Proposition qui
avait été acceptée par 1 3 voix contre
2, mais qui, parce qu'elle n'était pas
prévue à l'ordre du jour, n'avait fait
l'objet que d'un vote consultatif. C'est
vendredi que la décision sera officielle-
ment prise.

D'aucuns avaient pu s'étonner du ré-
sultat de cette consultation. Ce qu'il
faut rappeler, c'est que comme cette
proposition avait été faite dans les
«divers», la plupart des personnes pré-
sentes avaient donné leur accord afin
d'en référer à leur comité respectif,
notament à ceux qu'on appelle les te-
chniciens. Ces 13 voix contre 2, par
conséquent, ne sont pas forcément re-
présentatives de ce qui se passera ven-
dredi.

Pour ou contre l'introduction d'un troi-
sième étranger? Nous avons contacté
les présidents des trois clubs romands
de ligue A, Ajoie, Fribourg, et Bienne
(lire ci-dessous), ainsi que différentes
personnalités du hockey helvétique (lire
ci-contre).

Si ce n'est le comité du HC Ajoie ne
prendra sa décision définitive que
jeudi, Vittorio Amadio, président, indi-
que déjà que le club jurassien se pro-
noncera négativement. Encore que son
intérêt serait dans une réponse posi-
tive...

— Si nous étions égoïstes, explique
ainsi Vittorio Amadio, nous accepte-
rions cette proposition, d'une part
parce qu'un étranger est moins cher
qu'un bon joueur suisse, d'autre pari
parce que Porrentruy se situe un peu à
l'écart, par rapport aux autres clubs
du pays, ce qui fait que peu de joueurs
suisses acceptent de venir s 'installer en
Ajoie.

Mais les dirigeants ajoulots, donc, ne
tiendront pas compte que de leurs seuls
intérêts. Le président poursuit:

— En fait, nous nous prononcerons
négativement pour deux raisons princi-
pales: tout d'abord, parce qu'un oui
irait à /'encontre des nécessités de
l'équipe nationale; or, dans la perspec-
tive des Mondiaux 90 en Suisse, il esl
impératif de tout faire pour que la
Suisse se qualifie dans le groupe A.
Ensuite, parce qu'on peut imaginer que
plusieurs clubs prendraient un gardien
comme troisième étranger, ce qui por-
terait préjudice à la formation des
gardiens dans notre pays.

Du côté de Fribourg Gottéron, où la
position du club devait se décider hier
soir, le président Jean Martinet consi-
dère également que les conséquences
négatives l'emportent sur celles qui sont
positives. Et il fait une remarque perti-
nente:

— Aujourd'hui, un joueur étranger
coûte moins cher qu 'un international
suisse. Le problème, c'est que si on
avait droit à un troisième étranger, la
situation serait la même que mainte-

nant: des clubs comme Lugano ou
Berne se procureraient les meilleurs
d'entre eux, et l'écart qui existe à
l'heure actuelle entre les meilleures
équipes du pays et les autres resterait
le même.

Comme à Ajoie, on se montre donc
plutôt défavorable au bord de la Sa-
rine. Jean Martinet, toutefois, propo-
sera peut-être un compromis:

Pour compenser justement les
écarts entres les équipes, une solution
consisterait de n'autoriser que les six
derniers du classement, donc les quatre
derniers et les deux qui se seraient
maintenus ou auraient été promus de
LNB, à engager un troisième étranger...
Sinon, le championnat 89/90 se dérou-
lera exactement comme celui de cette
année.

Enfin, du côté de Bienne, on tient à

JEAN-FRANÇOIS SAUVÉ - Le joueur de Gottéron évoluera-t-il parfois avec
deux autres étrangers la saison prochaine ? asi

peu près les mêmes propos. Le prési-
dent Peter Winkler explique:

— J'étais dans les deux qui ont voté
non il y a quinze jours, et je  n'ai pas
changé d'avis. L'acceptation de cette
proposition aurait des conséquences
négatives pour l'équipe nationale, et je
ne crois pas que ça changerait grand-
chose quant au nombre de spectateurs.
En outre, ce serait une mauvaise chose
pour les juniors, dont l'intégration ne
serait pas facilitée, sans compter que
les autres joueurs suisses auraient en-
core moins de responsabilités lors des
situations difficiles, par exemple en su-
périorité numérique. Enfin, je  ne pense
pas que ça créerait un nivellement des
valeurs. Au contraire, puisque les for-
mations les plus fortes achèteraient de
meilleurs étrangers.

0 Pascal Hofer

Ligue A
1. Lugano 32 28 1 3 185- 88 57
2.Kloten 32 23 3 6 194-116 49
3. Berne 32 21 4 7 170- 97 46
4.Ambri Piotta 32 19 5 8 159-11043
5.Zoug 32 15 2 15 162-153 32
ô.Bienne 32 14 216 141-147 30
7,Olten 32 9 2 21 113-150 20
8.FR Gottéron 32 8 123 106-213 17

9.Ajoie 32 5 4 23 90-170 14
lO.Davos 32 4 4 24 96-172 12

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

Ligue B
1.Coire 32 17 6 9 176-132 40
2.Langnau 32 17 4 11 150-139 38
3.Zurich 32 17 2 13 155-136 36
4.Martigny 32 14 7 11 133-113 35

5.Uzwil 32 14 6 12 143-150 34
6. Hérisau 32 14 5 13 143-132 33
7.GE Servette 32 15 3 14 135-132 33
8.Sierre 32 13 5 14 148-156 31
9.Rappers.-Jona 32 12 4 16 141-136 28

lO.Bulach 32 2 8 22 124-222 12
Ce soir: Genève Servette - Sierre, Marti-

gny - Coire, Bulach - Langnau, Hérisau -
Rapperswil, Zurich - Uzwil.

Les décisions
approchent

LNA/LNB

AEBISCHER - EBERLE - Olten à
Fribourg, Lugano à Berne. aP

Or donc, à cause en partie d'un
arbitrage pour le moins contesta-
ble, Ajoie n'est pas parvenu à se
défaire de Berne. Conséquence: le
miracle dont parlait Charly Corbat
à l'issue du match - revenir à la
hauteur de Fribourg - s'amenuise
toujours plus.

Et ce n'est pas ce soir qu'il a
beaucoup de chances (ou de ris-
ques, c'est selon...) de croître: Ajoie
se rend à Ambri, alors que Fribourg
attend l'équipe qui le précède au
classement, Olten. Dès lors, et si les
formations qui reçoivent l'empor-
tent, Ajoie sera ce soir condamné
presque mathématiquement au tour
de promotion/relégation.

Puisque en ligue A tout semble
dit, ou presque, c'est de plus en
plus sur la ligue B que se portent les
regards. Avec les huit points qui
restent en jeu, même l'avant-der-
nier qu'est aujourd'hui Rapperswil-
Jona peut encore — toujours ma-
thématiquement — prétendre au
tour de promotion/relégation. Si
Genève Servette, ce soir en accueil-
lant Sierre, a une bonne occasion
de se maintenir à bonne distance
du quatuor de tête, c'est surtout à
Martigny qu'écherra la meilleure
«occase»: en recevant le leader
Coire, les Valaisans ont la possibili-
té de se mettre, peut-être définiti-
vement, du bon côté de la barre.
Autre match très important: Zurich -
Uzwil.

OP H.

Ce soir, retrouvez Charles
Bronson luttant en solitaire con-
tre la mafia dans «Le cercle
noir». Des méthodes expéditi-
ves, un policier déterminé, un
chef dur à cuire: tous les ingré-
dients pour un bon polar.
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Charles Bronson
contre la maffia
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Vignoble battu

1 re ligue

Première défaite de la saison pour le
SC Vignoble. Le SC Bois-Carré a mon-
tré une fois de plus qu'il était quasi-
ment imbattable sur ses propres courts.
En effet les conditions de jeu sont plutôt
spéciales: les courts sont en bois et la
balle a, de ce fait, un rebond très
particulier. De plus, les installations se
trouvent sous tente ce qui entraîne des
températures très fraîches.
Cela dit, Bois Carré n'a rien volé. O.
Sprungli a notamment réussi une su-
perbe performance en battant E. Jan-
vier au bout d'un match très intensif. A.
Mutzner a pour sa part écrasé A. Por-
tenier, ne lui laissant qu'un minimum de
points.
Si les Neuchàtelois comptent se mainte-
nir en tête du classement, ils devront
absolument battre Chambésy (GE) lors
de leur prochaine rencontre, /ms
Championnat de 1ère ligue, groupe
ouest: Bois Carré Genève - Vignoble I 3-2
Sprungli O. (C2) - Janvier E. (Cl) 3-2;
Murzer A. (C2) Portenier A. (C2) 3-0; Stias-
sny S. (C2) - Schuler M. (C2) 1-3; Bertagna
P.L. (C3) - Portenier M. (C2) 3-2 ; Dubois A.
(C3) Fleminq M. (C3) 2-3.

M. SCHULER - Sa victoire n'a pas
SUffi. ptr-E

1 re ligue

Laborieux
AUVERNIER - RIEHEN

83-60 (38-37)
Auvernier a souffert toute une mi-temps
avant de pouvoir venir à bout d'une
équipe bâloise très volontaire malgré
son mauvais classement (avant-der-
nière place). Finalement, en restrei-
gnant Riehen à 23 points marqués en
seconde période, les Neuchàtelois ont
su s'assurer une fin de match assez
tranquille.
Il faut noter qu'Auvernier a abordé
cette rencontre dans de mauvaises dis-
positions. Deux membres du cinq de
base manquaient à l'appel. Le distribu-
teur Fernandez, victime d'une déchirure
ligamentaire, commençait ce week-end
une longue période d'indisponibilité,
alors que le «shooteur» Muller était à
l'étranger. Cela ne saurait excuser tou-
tefois la piètre prestation fournie par
les Perchettes en première mi-temps. La
défense de zone assez haute sur le
terrain pratiquée par les visiteurs posa
des problèmes insolubles aux Neuchà-
telois durant les vingt premières minu-
tes. Avec une circulation déficiente de
la balle et un nombre important de
mauvaises passes, Auvernier ne put
garder une courte avance à la pause
que grâce à une série d'exploits indivi-
duels.
Changement de décor des la reprise.
Une astuce tactique mise au point à la
mi-temps permit aux Perchettes de
prendre le large en l'espace de dix
minutes (score partiel: 18-6).
A relever la belle partie de Nicolas
Rudy, qui sut faire oublier l'absence de
Bernhard Muller, ainsi que les presta-
tions des jeunes Weibel et Bûttikofer.
En définitive, plus de peur que de mal
pour Auvernier. Mais la tâche sera sans
doute plus ardue vendredi à l'occasion
de la venue de La Chaux-de-Fonds
pour le derby..
Salle polyvalente.- Arbitres : Contant et
Moser.
Auvernier: Bernasconi (28), Weibel (2),
Rudy (19), Sheikzadeh (15), Sauvain (8),
Brunel, Bûttikofer (5), Errassas (6), Fahrni.
Entraîneur: Puthod.
Riehen: Brunner (14), Flùckiger (8), Urfer
(14), Hinnen (6), Tschudin, Gutzwiller (3),
Monfregola (4), Beckmann (9), Wagner (2).
Entraîneur: Gasser.
Notes : Auvernier: 7 lancers francs réussis
sur 14 (50%), 4 tirs à trois points (Bernas-
coni). Sortis pour cinq fautes: Sauvain (31e)
et Hinnen (40e). Auvernier sans Fernandez,
Ducrest (blessés), ni Muller (à l'étranger). 0

J.-L.B.

Une nouvelle étoile
point à l'horizon

Tennis: Open d'Australie

Un Yougoslave de 17 ans (Goran Ivanisevic) en quart de finale
- Boris Becker tombe devant Jonas Svensson

£

"l es Internationaux d'Australie ne
! sont décidément pas le tournoi qui

- réussit à Boris Becker. L'Allemand
de l'Ouest a encore enregistré une dé-
:onvenue dans cette épreuve en s'incli-
nant, à Melbourne, en huitièmes de
finale, devant le Suédois Jonas Svens-
son, vainqueur en trois sets.

Becker maudit à Melbourne? Peut-
être bien. Le double champion de
Wimbledon avait certes atteint, à 17
ans, les quarts de finale en 1 984, sur le
gazon de Kooyong. Mais il devait, en-
suite, perdre son match d'ouverture, en
1985, contre le Hollandais Michiel
Schapers, et celui du quatrième tour,
contre l'Australien Wally Masur, en
1987, avant de renoncer au tournoi
1 988 pour cause de blessure.

Pourtant, l'Allemand était apparu en
pleine forme cette année. Sur la lancée
de ses succès au Masters et en Coupe
Davis, il semblait capable de réaliser
une grande performance à Melbourne.
Or, il a échoué lourdement, sous le
soleil de l'été austral enfin revenu, de-
vant Svensson qui, avec un jeu solide du
fond du court, ne lui a jamais donné la
moindre chance de retrouver son tennis
soudainement perdu. Emoussé peut-
être, Becker, par sa fulgurante fin d'an-
née 1988...

Svensson n'est certes pas un inconnu.
Ce joueur de 22 ans s'était déjà illustré
l'année dernière en atteignant les de-
mi-finales des Internationaux de
France, à Roland-Garros, après avoir
battu le Tchécoslovaque Ivan Lendl.

A 17 ans
La disparition de Becker, après celles

de Wilander et des Français Henri Le-
conte et Yannick Noah, devrait, en
principe, permettre au Tchécoslovaque
Miloslav Mecir (no 9), victorieux du
Sud-Africain Christo van Rensburg, de
réaliser un beau parcours.

ÉCLA T - Jonas Svensson vient d'éliminer Becker... ap

Mais il devra écarter de sa route le
Yougoslave Goran Ivanisevic, qui a
continué de surprendre. Ce dernier,
âgé de 17ans et 4 mois, 300me à
l'ATP et dans le tableau final après
être passé par les qualifications, a at-
teint les quarts de finale en triomphant
du Mexicain Leonardo Lavalle (74me
mondial). Le Yougoslave de Split a été
mené par deux sets à zéro mais il est
parvenu, avec son service de gaucher
et un coup droit fulgurant, à renverser
la situation avec une assurance confon-
dante. Ivanisevic est l'un des rares
joueurs à avoir atteint les quarts de
finale d'un tournoi du Grand Chelem à
17 ans seulement. Seuls, avant lui,
l'Australien Ken Rosewall, le Suédois
Bjorn Borg et Boris Becker en avaient
fait autant. Il est certain que ce nou-
veau venu sur le circuit a le potentiel

pour être rapidement dans les dix pre-
miers mondiaux, /si

Résultats
Simple messieurs, huitièmes de finale:

Gunnarsson (Su) bat Schapers (Ho) 7-6 6-1
6-2; Svensson (Su/14) bat Becker (RFA/3)
7-6 6-4 6-3; Ivanisevic (You) bat Lavalle
(Mex) 3-6 3-6 6-3 6-4 6-1; Mecir (Tch/9)
bat van Rensburg (AS) 6-4 6-1 6-0.

Simple dames, huitièmes de finale:
H.Sukova (Tch/5) bat C.Tanvier (Fr) 7-5
6-4; M.Navratilova (EU/2) bat
H.Mandlikova (Aus/15) 6-4 6-1;
CLindqvist (Su) bat J.Weisner (Aut) 7-5
6-2; B.Cordwell (NZ) bat B.Schulz (Ho) 6-3
6-2.

Double messieurs, quarts de finale:
McEnroe/Woodforde (EU/Aus/9) battent
Firzgerald/Jarryd (Aus/Su/1) 3-6 3-6 6-1
7-5 6-2; Davis/Drewitt (EU/NZ/5) battent
Edberg/Grabb (Su/EU/14) 4-6 6-3 6-7
6-3 6-4. /si

Nouvelle défaite
des Marinais

Ile ligue

La venue des Biennois, dernier du
classement, aurait dû permettre au SRC
Marin de renouer avec les succès. Mal-
heureusement une courte victoire des
visiteurs devait sanctionner cette ren-
contre.

C. Lherbette, de retour à la compéti-
tion après une longue pause due à une
blessure, devait s'incliner dans la pre-
mière rencontre. M. Grivel remettait les
équipes à égalité en s'imposant de fort
belle manière. P.-A. Loersch en faisait
de même et permettait à Marin de
mener par 2 à 1. R. Mongin, qui man-
que encore d'expérience, s'inclinait, ce
qui rendait la dernière rencontre d'au-
tant plus importante. Ce match, d'une
haute intensité, devait durer plus d'une
heure. Malheureusement après une
belle empoignade en cinq sets, S. Salvi
allait s'avouer battu par un adversaire
mieux préparé physiquement.

MARIN I - BRUGG BIEL 2-3. - C. Lher-
bette (C3) - T. Rubeli (DI) 1-3; M. Grivel
[DI) - R. Brunner (DI) 3-1; P.-A. Loersch
[DI) - D. Joder (DI) 3-0; S. Salvi (DI) - 5.
Lusom (DI) 2-3; R. Mongin (D) - U. Zenzer
[D) 0-3)./pal

Doublé hollandais
à Wetzikon

____L_Li____________ I _ *S

¦ Débâcle des Suisses
A une semaine des championnats du
monde de Pontchâteau, les Suisses ne
se sont pas montrés à leur avantage
lors du cyclocross international de
Wetzikon. Ils ont dû laisser la vedette
aux Hollandais, qui ont signé le doublé
par Hennîe Stamsnijder et Adri van der
Poel. La troisième place est revenue au
Belge Dany de Bie. Quatrième à 54
secondes, l'amateur Roger Honegger
s'est révélé le meilleur Helvète.
Champion du monde en titre, Pascal
Richard a terminé au... 28e rang à
5'41" de Stamsnijder! Au lendemain
de sa victoire dans le championnat
romand de Bex, le protégé de Paul
Koechli a manifestement caché son jeu
en terre zuricoise. Comme il l'avait
d'ailleurs fait l'année dernière à la
veille du rendez-vous de Hàgendorf.
La seule satisfaction que pourra retirer
le coach national Carlo Lafranchi ré-
side dans la manière avec laquelle
Roger Honegger et Beat Waibel ont
distancé le champion du monde des
amateurs, le Tchécoslovaque Karel
Camrda. Honegger et Waibel sem-
blent en mesure de frapper un grand
coup en Bretagne.
% Wetzikon. Cyclocross international.
Cat. A (60 minutes et un tour) : 1. Stams-
nijder (Ho) 23,1 km en 1 h03'31"; 2. van
der Poel (Ho) à 14"; 3. de Bie (Be) à 23";
4. Honegger (S/meilleur amateur) à 54";
5. Breu (S) à T09"; 6. Waibel (S) à 1*16" ;
7. Liboton (Be) à 1 '29"; 8. Zweifel (S) m.t.;
9. Iten (S) à 2'01"; 10, Krukenbaum (RFA);
U. d'Arsié (S) m.t. Puis: 28. Richard à
5'41". Cat. B: 1. Frischknecht (Uster)
48'10"; 2. Muller (Schloss) à l'IO".
% Bex. Championnat romand «openn:
1. Richard (Aigle/pro) les 17,100 km en
49'36"; 2. Dufaux (Aigle/élite) à 44"; 3.
Chassot (Fribourg(ama) à T59"; 4. Che-
seaux (Aigle/éli) à 4'48"; 5. Décosterd
(Aigle/jun) 5'01"./si

Public satisfait
Cantonaux indoor

Les championnats cantonaux de dou-
ble et jeunes seniors se sont déroulés au
TC Vignoble, à Colombier, dans une
excellente ambiance, devant un public
nombreux et connaisseur. Inge Schmid,
la directrice du tournoi n'avait pas le
«petit bras» et organisa la manifesta -
tion à la perfection; les participants
firent preuve d'une belle détermination,
ce qui contribua à la réussite sportive.

Jeunes seniors messieurs : surprise
dans le bas du tableau. Le coriace René
Guillet (Cl), qui sera fort probablement
le nouveau président du TC Le Locle, a
éliminé en demi-finale André Capt (BN),
ancien président du TC Mail. La finale
l'opposa à Jean-François Jendly (B3);
cet ex-footballeur fit les beaux jours du

CHAMPIONS - Pierre Grosjean (à gauche) et Ozren Bakanc vainqueurs du
dnuhla messieurs ouvert. oresservice

FC Fontainemelon en première ligue.
«J'exerce ma profession d'instituteur au
Val-de-Ruz à septante-cinq pour cent,
explique-t-il; le restant je le consacre au
tennis; mon objectif est de récupérer
mon titre de champion jeunes seniors
d'été et de participer aux championnats
romands». Champion jeunes seniors
messieurs : Jean-François Jendly (B3).

Jeunes seniors dames : Le «tennis de
château» était présent à certains mar-
ches; mais l'important est de participer.
Georgette Rusca (BN) a bien joué et a
gagné la finale face à Thérèse Reber
(C3), en constante progression.

Double dames : Liliane Muller (P3) et
Laurence Rickens (Bl) forment une
équipe de double de très bonne valeur;

la paire Natasha Droz (B2) - Carine
Matthey (Cl) a joué un ton en dessous.
A regretter dans cette catégorie, l'ab-
sence de quelques joueuses bien clas-
sées. Motif? Championnes double da-
mes ouvert: Liliane Mùller-Laurence'Ric-
kens.

Double messieurs ouvert: La puis-
sance d'Ozren Bakaric (P2) et de Pierre
Grosjean (Bl), qui remplaçait Pascal
Bregnard (P3), eut raison de la finesse
de Gonzalo Nunnez (P2) et de l'inexpé-
rience de Bas Alberti (B3). Du tennis de
cette qualité, on en redemande; c'est de
la toute bonne publicité pour le double.

Double messieurs C/D: Steve Sturze-
negger (Cl), équipier de Robert Leuba
n'avait pas dormi de toute la nuit, étanl
de garde à l'hôpital. Cela doit être une
bonne préparation, puisqu'il montra une
fraîcheur remarquable autant sur le
court qu'au Club House. Nicolas Burki
(Cl ) et Philippe Stutz (C3) avaient réali-
sé un parcours impeccable, mais l'os
était trop dur en finale. Champions
double messieurs C/D: Robert Leuba-
Stève Sturzenegger.

Double mixte ouvert: Le dessert!
Gonzalo Nunnez (P2), très motivé, sou-
haitait la victoire; l'Equatorien a' perdu
logiquement de sa mobilité, ne faisant
que peu de tournois; mais le toucher et
la «vista »: demeurent ; fin tacticien, il
guida Valérie Favre (Bl ) qui étonna son
monde par sa maturité et son pouvoir
d'adaptation au double. En face, Ozren
Bakaric (P2) joua à la place de Pascal
Bregnard (P3) et fut égal à lui-même,
mais Sandrine Bregnard (PI,9) n'entra
jamais dans le match, ce qui fit pencher
la balance. Champions double mixte
ouvert: Gonzalo Nunnez-Valérie Favre.

0 F. R.

Préparation
hivernale

[_2__2___*___M___M_if^

Après s'être classe 4' de ligue
nationale B, au milieu de ia saison
88-89, Neuchôtel-Sports s'entroîhe
à la salle de gymnastique des
Parcs à Neuchàtel » ceci jusqu'à mi-
mars (reprise du championnat).

Vous trouverez l'équipe Neuchâ*
tetoise au complet, ou presque, tous
les jeudis de 18 à 20 heures à la
salle de gym rue des Parcs 22. Avis
aux intéressés I

Pour ie rugby, comme pour les
autres sports se pratiquant sur une
pelouse, l'entraînement à l'extérieur
est impossible pendant l'hiver.
Grâce à la préparation en salle,
les Neuchàtelois restent en forme
(vsqu'o Ja deuxième partie du
championnat.

En plus, ie club organise, certains
samedis après-midi , des cours théo-
riques pour compléter les connais-
sances des joueurs. La parfaite maî-
trise des règles du feu, alliée ô une
condition physique optimale, peu-
vent amener l'équipe à de belles
vîctoîres, qu'on espère nombreu-
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Autrefois on mangeait les graines de céréales crues
hu. L'eau et le pain sont les deux
aliments de base qui permettent à
l'homme de survivre même pendant
les périodes de disette. Rien d'éton-
nant dès lors, que le pain ait été con-
sidéré autrefois comme sacré. Les
Egyptiens taisaient massivement des
offrandes dans les temples. Au cours
de son règne, Ramses III. aurait fait
don aux temples de quelque 6,5 mil-
lions de pains.
L'histoire du pain est presque aussi
ancienne que celle de l'humanité. Il
existe quantité de contes et de légen-
des sur l'origine du pain parmi les-
quels il est parfois difficile de faire la
part du vrai et du faux.

Enquête sur le pain, les questions: 1. Que représente le pain dans votre manière de vous nourrira 2. _onnaissez-vous des pains spéciaux!- J. oonnaissez-vous ie pain
à l'éDeautre? Seriez-vous prêt à en manger? — Les réponses: 589198-10

Anita PROTTI (athlétisme)
1. Je mange habituellement beaucoup de
pain, presque exclusivement du pain de
seigle. Jamais de pain blanc.
2. Non, le pain de seigle étant pour moi le
pain par excellence.
3. Je ne connais pas du tout ce pain-là,
mais s'il répond à la définition que vous
venez de me donner , je suis tout à fait
prête à l'essayer et à en manger.
Daniel HEDIGER (ski de fond)
1. Je mange généralement du pain le soir ,
d'instinct, selon mes envies et mes be-

Au début, cela a ete prouve, il y a les
graminées que mangeaient nos an-
cêtres préhistoriques et qui sont le
point de départ de la culture céréaliè-
re telle que nous la connaissons au-
jourd'hui. Les premières graines de
céréales cultivées étaient consom-
mées crues comme les baies ou les
fruits. Plus tard, on eu l'idée de man-
ger les graines broyées et de les
mélanger avec de l'eau pour obtenir
une sorte de bouillie. L'étape suivante
fut celle de la fabrication de la pâte et
la cuisson dans les cendres chaudes.
Nos ancêtres cuisaient également des
galettes sur des pierres chauffées. Il
fallut encore un peu de temps avant

soins du moment , sans faire attention a un
régime particulier. Une fois plus, une fois
moins...
2. Oui. Ma préférence va incontestable-
ment aux pains à céréales, au pain com-
plet et au pain de seigle plutôt qu'au pain
blanc traditionnel.
3. Je ne connais pas ce pain, mais je pré-
sume qu'il doit être très sain, d'après ce
que vous venez de me dire. Si je peux le
trouver chez mon boulanger, je ne vois
pas pourquoi je ne l'essaierais pas à l'oc-
casion.

qu'on ait l'idée de construire un four
sous la forme d'une structure en pier-

Fabrice PIAZZINI (saut à skis)
1. Je mange pratiquement du pain à cha-
que repas, à raison de un ou de deux
morceaux chaque fois. J'aime le pain et
j'ai besoin d'en manger.
2. Oui, je connais beaucoup de sortes de
pain, mais en règle générale je mange es-
sentiellement du pain noir.
3. J'avoue que je ne connais pas le pain à
l'epeautre, mais je l'essaierai volontiers
lorsque l'occasion se présentera.
Léon BECK (vice-président de l'ASJS)
1. Le pain est un des aliments de base et

re dont on pouvait chauffer I intérieur.
On collait les. galettes sur les murs
extérieurs chauds pour les cuire.
Quelque temps passa encore avant
que l'on n'invente le four dans sa
version actuelle avec le feu en des-
sous, ce qui laisse de la place libre à
l'intérieur pour la cuisson.
L'inventeur du levain est en revanche
inconnu. Peut-être s'agit-il d'un bou-
langer négligent qui avait laissé sa
pâte fermenter et caché son méfait en
la mélangeant avec de la pâte fraîche.
Il fut certainement le premier surpris
en voyant que sa galette gonflait à la
cuisson, devenant plus légère et ayant
un arôme et un goût bien meilleur.

j'en consomme régulièrement , en fonc-
tion de mes envies et de mes besoins. En
fonction aussi, bien entendu, de ce qu'il
doit accompagner.
2. Je connais et apprécie différentes sor-
tes de pain comme le pain de seigle, avec
ou sans noix , celui aux céréales , au sésa-
me, le pain complet , le pain au cumin, et
bien d'autres encore.
3. Je ne connais pas le pain à l'epeautre
pour l'instant. Mais le jour ou je le découv-
rirai je n'hésiterai pas à en manger, c'est
certain.

L offre de céréales panifiables a pro-
fondément évolué au fil des siècles.
Les variétés dominantes dans diver-
ses régions, comme le seigle, le mil-
let, l'avoine et l'epeautre, furent de
plus en plus détrônées par le blé. Mais
étant donné que différentes variétés
de céréales se prêtent à la fabrication
du pain et permettent au boulanger de
varier ses méthodes de fabrication, le
pain offre d'infinies possibilités de
variation. C'est sans doute une des
raisons pour lesquelles on ne se lasse
jamais du pain.
En Suisse, on constate des préféren-
ces régionales qui reflètent ce que
Goethe avait observé il y a plus de
deux siècles lors de ses voyages en
Allemagne et en France: alors qu'à
l'époque déjà les Latins avaient une
préférence pour les variétés de pain
blanc; jusqu'à une époque récente les
Germains préféraient le pain de sei-
gle relativement foncé. Cette différen-
ce de goût tend à disparaître de plus
en plus de nos jours , compte tenu de
la variété de pains de qualité que les
rayons de boulangerie s'efforcent
d'offrir - dont le tout récent pain à l'e-
peautre Complus.
Aujourd'hui, le choix de l'alimentation
se fait en fonction du goût et des
tendances de la mode et non plus
seulement du pouvoir d'achat . D'au-
tres facteurs jouent aussi un rôle
comme le fait que les travaux physi-
ques pénibles soient de plus en plus
rares à l'heure actuelle grâce à la
rationalisation du travail. La semaine
de cinq jours , des horaires plus hu-
mains et la découverte des activités
de loisir, ont fait que les repas pris
hors de la maison tendent à augmen-
ter pour la majeure partie de la popu-
lation. Aujourd'hui on mange moins
de pain, donc davantage de viande.
La consommation annuelle de pain
par tête a baissé d'un tiers en Suisse
depuis 1950. Ce déclin ne pourra être
combattu efficacement qu'avec une
offre de pain de qualité supérieure,
comme le pain à l'epeautre Complus,
par exemple.
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Drame au
Rallye

MONTE-CARLO

Lancia folle dons
la foule -, deux tués

Deux spectateurs ont été tués et
trois autres blessés, dont un
grièvement, lors d'une sortie de
route de l'Italien Alessandro
Fiorio, hier matin, près d'Aube-
nas, au cours de la première
épreuve spéciale de la
deuxième journée du Rallye de
Monte-Carlo.

Un premier spectateur a été fauché
par la Lancia Intégrale et tué sur le
coup, alors qu'un autre, grièvement
blessé, a succombé à ses blessures peu
après. Le pilote officiel Lancia et son
coéquipier Luigi Pirollo, qui n'ont été
que commotionnés dans l'accident,
étaient déjà sortis de la route la veille,
lors de la spéciale de St-Bonnet-le-
Froid, blessant légèrement deux spec-
tateurs. Un kilomètre après le départ
de la spéciale Château-de-Boulogne -
Lyas, la Lancia Intégrale a décollé sur
une bosse. La route, constituée à cet
endroit d'une enfilade de grandes
courbes très rapides, était parfaite-
ment sèche. La voiture a terminé sa
course une trentaine de mètres plus
bas, après avoir sauté un chemin de
terre. Un premier groupe de specta-
teurs, qui se tenait sur le bord de la
route, a été fauché, puis un second, qui
marchait en contrebas sur le chemin de
terre, a indiqué un témoin de cet acci-
dent.

Spectateurs pas coupables
Contrairement à la veille, il ne semble
pas que la responsabilité des specta-
teurs soit engagée dans cet accident. A
St-Bonnet-le-Froid, les deux blessés
avaient commis l'imprudence de se pla-
cer à l'extérieur d'un virage, à un en-
droit où il est impossible d'éviter une
voiture en perdition. Hier, les victimes
s'étaient postées le long d'une ligne
droite, à un endroit où, en règle géné-
rale, une sortie de route n'est pas à
redouter. Alessandro Fiorio a sans
doute commis une erreur de pilotage.

Ce nouvel accident, qui vient s'ajouter
à une longue série, soulève à nouveau
ies problèmes de sécurité. Le dernier
cas mortel avait été déploré, en octo-
bre dernier, au Rallye d'Italie, où un
équipage français avait péri à la suite
d'une sortie de route.

Dans la plupart des accidents d'ail-
leurs, la responsabilité n'incombe ni
aux constructeurs, ni aux organisateurs,
ni même aux pilotes, qui, en course,
sont obligés de prendre des risques,
mais tout simplement aux spectateurs,
qui, souvent — ce qui ne semble pas le
cas cette fois — affichent une certaine
inconscience.

Trop vite
L'accident survenu hier porte un nou-
veau coup aux rallyes, qui n'avaient
guère besoin de cette «publicité». Per-
sonne n'est à l'abri d'une erreur. Pas
même les plus chevronnés. Comme Ales-
sandro Fiorio qui, malgré son jeune
âge, est un pilote confirmé.

Alessandro Fiorio a indiqué hier soir:

— Je n'ai pas compris ce qui s 'est
passé. J'arrivais vite, peut-être trop.
Tout à coup, la voiture est partie de
l'arrière, sans raison apparente. J'ai
essayé de la remettre en ligne mais
sans pouvoir la contrôler.

Selon des témoins oculaires, les gen-
darmes postés à l'endroit de l'accident
ont fait évacuer plusieurs fois les spec-
tateurs, jugeant l'endroit dangereux.
Mais, après leur passage, la foule re-
venait au même endroit. Sur le plan
sportif, l'Italien Massimo Biasion (Lancia
Martini intégrale) a tenu bon dans la
première journée de l'étape commune.
Mais la dernière spéciale a sonné le
glas des espoirs des Toyota Celica
GT4. /si

Positions après la première partie de
l'étape commmune: 1. Biasion (It) Lancia
3 h 09'02"; 2. Auriol (Fr) Lancia à 7"; 3.
Vatanen (Fin) Mitsubishi à 5'06"; 4. Saby
(Fr) Lancia à 5'18"; 5. Mikkola (Fin  ̂Mazda
à 5'30"; 6. Kankkunen (Fin) Toyota à
10'27".

Le retour
du grand Fred

1 e ligue

Tatra n Berne - Colombier
2-3 (16-14/15-9 / 8-15/

8-15/ 13-15)
Colombier: Croci (capitaine-entraîneur),
Béer, Vermeille, Di Chello P. et M., Delley,
Tschopp, Romanens, Léchenne, Baur. - Ab-
sents : Bossel, Baucher (blessés), Racine (mili-
taire).

Pour ce match relativement important,
la «deux» avait samedi soir l'occasion
d'assurer son maintien définitif en Ie"
ligue, l'entraîneur Croci avait de quoi
se poser bien des questions. En plus des
forfaits indiqués ci-dessus, la piètre
performance de ses joueurs à l'entraî-
nement pouvait laisser songeur.

Le début du premier set rassura l'en-
traîneur. Ses poulains emballèrent le
match d'entrée et prirent un avantage
substantiel 9-5. Pourtant, les «rouge et
blanc», se firent dépasser et mener
1 3-9.

La perte du 2me set aurait pu provo-
quer une cassure irrémédiable. C'était
sans compter le père «Roma» (encore
lui) qui, profitant d'un bref passage sur
le banc, montra à ses collègues atta-
quants la voie à suivre. Ce vieux re-
nard avait remarqué que la position I
adverse avait une fâcheuse tendance à
être délaissée. Il ne se fit pas prier
pour exploiter cette faille dès sa ren-
trée sur le terrain.

Les Neuchàtelois remportèrent les 3me
et 4me manches en luttant pour chaque
point. Les deux formations présentaient
un volleyball classique, parfois rapide
et très combatif, «remontant» quel-
ques balles incroyables. Emmenés par
plusieurs joueurs de LNA, les «Ours »
posait mille problèmes au contre neu-
chàtelois placé toujours trop sur la li-
gne, permettant ainsi au gaucher V.
Burkhard de «fracasser» dans la pe-
tite diagonale à chaque occasion.

Le cinquième set offrit au public un bras
de fer que ni Prost ni Senna n'auraient
renié. Les Bernois prirent un avantage
(1 1 -6) qu'ils pensèrent définitif. Mais un
subtil changement du mentor Neuchàte-
lois (T. Tschopp à la passe) bouleversa
toutes les données. Le sty le de jeu dif-
férent abusa complètement l'équipe
adverse. Plus frais et plus chanceux, les
«Roille-bots» enlevèrent le match,
après 2 h 1 5 de jeu, sur 2 services de
qui? Papa Romanens, évidemment.

Pour garder la fin du championnat at-
tractive (la 5me place), les coéquipiers
de Simon Béer se doivent de vaincre
Bienne à la Halle communale, vendredi,
à 20 h 45. Or, Bienne lutte pour la 1*"
place.

Un rude parcours
Cyclisme: Tour d'Italie 1989

Vingt-deux étapes, 3664 km, aucun jour de repos
et plusieurs arri vées en côte

Ls 
e Tour d'Italie continue sa marche

j arrière. Ainsi, après un premier re-
rf tour aux sources accompli l'an der-

nier à l'occasion de la victoire de
l'Américain Andrew Hampsten, les or-
ganisateurs de la Gazzetta dello
Sport ont poursuivi dans cette voie
pour la 72me édition (21 mai - 1 1
juin), présentée samedi à Milan.

Un Giro qui fera escale en Suisse, le
7 juin, la 1 8me étape se déroulant
entre Mendrisio et le Monte Generoso
(contre la montre en côte sur 15 km).

Ce nouveau Tour d'Italie, qui pren-
dra le départ dans le cadre splendide
de Taormine, en Sicile, et prendra fin à
l'ombre du non moins suggestif Dôme
de Florence, s'annonce en effet particu-
lièrement dur et sélectif. Il comprendra
22 étapes pour une longueur totale de
3.664 km, sans aucun jour de repos,
avec une présence massive de la mon-
tagne, sur des parcours à fort pourcen-
tage. Ainsi, le Giro 89 promet sans nul
doute une superbe bataille entre An-
drew Hampsten, le Hollandais Erik
Breukink, l'Irlandais Stephen Roche, le
Colombien Lucho Herrera et le grand
espoir soviétique, Dimitri Konichev. Ces
coureurs paraissent en effet les mieux
armés pour remporter la victoire dans
un Tour d'Italie fait sur mesure pour un
routier complet, excellent grimpeur et
bon rouleur.

— C'est vraiment un Giro très dur
qui nous est propose, et / e ne sais
même pas si j e  serai au départ. Mais je
crois qu 'il sera une nouvelle fois l'apa-
nage des étrangers, en raison de ses
difficultés» a affirmé l'Italien Giuseppe
Saronni, assez morose.

L'opinion du champion du monde de
Goodwood est partagée par la plu-
part de ses camarades transalpins.
Même si Roberto Visentini, mieux armé
en montagne que son compatriote,
n'hésite pas à déclarer: — Je crois
que j 'aurai mon mot à dire sur ce
parcours montagneux et comportant
de nombreuses portions contre la mon-
tre. Au milieu de toutes ses opinions,
une seule chose reste toutefois certaine.
Il faudra être diablement fort pour
ramener le précieux maillot rose le 1 1
juin à Florence...

DIFFICILE - Andy Hampsten (ICI derrière le Suisse Bruno Hurlimann) défendra
sa renommée dans des conditions très difficiles. asi

LES ÉTAPES

Du 21 mai au 1 î ju in
21 mal : 1 ère étape, Taormine »

Catane (102 km)
22 mai : 2me étape, Catane -

Etna (130 km)
23 mai : 3me étape, c la montre

par équipes à Messine (30 km}
24 moi : Âme étape, Scîlla -

Cosénza (195 km)
25 mai : 5me étape, Cosenzà ."-

Potenza (260 km)
26 mai î 6me étape, Potenza -

Campobasso (220 km)
27 mai : 7me étape, isernia -

Rome (218 km)
28 mal: 8me étape, Rome >

Gran Sasso (195 km)
29 mai s 9me étape, VAquila -

Gubbio (220 km)
30 mai : î Orne étape, contre la

montre Pesaro - Rtcdone (35 km)
31 mal : 11 me étape, Riccione -

Mantoue (240 km)
1er juin ; 12me étape, Mantoue

-Mira (150 km)
2 Juin : 13rrie étape, Padoue V

Tre Cîme dî tavaredo (201 km)
3 juin : 1 4me étape, Misurana -

Alta Bqdia (129 km)
4 juin : 15me étape, Alta Badîa-

Trento (135 km) et série de sprints
(80 km)

5 juin : 16me étape, Trento - Sta
Caterîna di Valfurva (208 km)

6 juin : 17me étape, St Caterîna
<fî VcÉrurva - Meda (220 km)

7 jwn : 1 8me étape, Mendrisio -
Monté Generoso contre la montre
en côte (15 km)

8 juin : 19me étape, Meda -
Tortona (187 km)

9 juin î 20me étape, Voghera -'
La Spezîa (216 km)

10 juin : 21 me étape, La Spezîa
- Prato (205 km)

11 juin s 22me étape, contre ta
montre Prato - Florence (55 km)./si

Selon la tradition
Tour d'Espagne

Le voile a ete levé a La Corogne sur
le Tour d'Espagne 1 989 qui aura lieu
du 24 avril au 15 mai en 21 étapes
pour un parcours total de 3.655 km.

Cette nouvelle Vuelta partira de La
Corogne pour prendre fin, comme
d'habitude, dans le Paseo de la Castel-
lana à Madrid. Après un prologue
couru à La Corogne, les coureurs en-
chaîneront les 21 étapes sans aucun
jour de repos. La Vuelta 89 comptera
quatre étapes de haute montagne,
dont notamment celle des Lacs de Co-
vandoga dans le nord de la péninsule,
et celle des Pyrénées. Enfin le 26 avril,
la troisième étape a été scindée en
deux tronçons, un contre la montre par
équipes le matin et une course en ligne
l'après-midi.

Vingt et une étapes
24 avril: La Corogne - La Corogne (21

km dm ind.) 25 avril: La Corogne - Saint-
Jacques de Compostelle (222 km) 26 avril:
Vigo - Vigo (35 km dm par équipes) puis
Vigo - Orense (105 km) 27 avril: Orense -
Ponferrada (163 km) 28 avril: Astorga -
Bejar (260 km) 29 avril: Bejar - Avila (195
km) 30 avril: Avila - Tolède (165 km) 1er
mai: Tolède - Albacete (226 km) 2 mai:
Albacete - Gandia (194 km) 3 mai: Gan-
dia - Benicasim (219 km) 4 mai: Vinaroz -
Lerida (182 km) 5 mai: Lerida - Cerler
(190 km) 6 mai Benasque - Jaca (164 km)
7 mai Jaca - Saragosse (166 km) 8 mai:
Escaray - Valdezcaray 1.940 m (23 km dm
ind.) 9 mai: Haro - Santana (193 km) 10
mai: Santona - Lagos Enol (225 km) 11 mai
Cangas Onis - Branillin (152 km) 12 mai:
Léon - Valladolid (157 km) 13 mai Valla-
dolid - Médina del Campo (42 km dm ind.)
14 mai: Collado - ((Distillerie Dyc» (187
km) 15 mai: «Distillerie Dyc» - Madrid (179
km)/si

Choc des titans
Ecublens-La Chaux-de-Fonds

3-2 (16-18 15-13 10-15
15-12 15-13)

Une excellente partie entre deux très
bonnes équipes et 2h 20 de pur volley-
ball. Voilà ce qu'on pouvait entendre
du côté des entraîneurs, à la fin du
match, le public ayant, de son côté,
participé de manière incroyable à l'in-
tensité de ce choc des titans, en don-
nant de la voix, en se levant et... en
souffrant passablement, notamment
aux 4me et 5me sets!

A froid, on mesure combien ce match
était important: pour les Vaudois, il
s'agissait d'asseoir leur place de lea-
der et, pour les Chaux-de-Fonniers, de
revenir à 2 tout petits points de ces
mêmes Vaudois. Si Ecublens a gagné, il
a néanmoins souffert comme rarement,
car il a dû chaque fois remonter un
score déficitaire, profitant de la nervo-
sité des Neuchàtelois pas à même, sa-
medi soir, de soutenir la tension de
certaines phases de match. Et pourtant
ils étaient avertis. En novembre dernier,
c'était cette même tension mal maîtri-
sée qui avait précipité la défaite
d'Ecublens en terre neuchateloise (3-1)1

Mais, pour le VBCC, rien n'est perdu.
Ce n'est qu'un pas de plus vers un
suspense total pour la place de barra-
giste.

VBCC: Borel (entr.), Schwaar, Ve-
rardo, Zingg, Jeanfavre, Jeanneret,
Joly, Bettinelli, Egger, Dubey, Blanc.

Arbitres: Jost et Rebelo (très bons).

0 F. B.

Groupe suisse sauve
Peu avant I échéance du délai

d'accréditation auprès de l'UCI, Ro-
bert Thalmann a trouvé un sponsor
pour son groupe sportif. Un importa-
teur de pneus de Sursee permet à
l'équipe de disposer d'un budget de
1 ,2 million, lui assurant ainsi de vivre
une saison complète. L'ex-formation
Cyndarella, qui courra sous le nom
de «Pneus Franck », a été complétée
par Jurg Bruggmann et trois néo-
professionnels, Pascal Ducrot, Daniel
Steiger et Karl Kdlin.

Daniel Gisiger fonctionnera comme
directeur sportif pour la première
moitié de la saison, soit jusqu'au Tour

de Suisse (y compris). Le Biennois, qui
s'est retiré à la fin de l'année der-
nière, est ainsi revenu sur son intention
de s'installer en Nouvelle-Calédonie
dès le mois de févrierl

L'équipe u Pneus Frank»: Jurg Brugg-
mann (Donzhausen/60/nouveau), Pascal
Ducrot (Wângi/65/néo-pro), Bruno Ho-
lenweger (Wollerau/65), Bruno Hurlimann
[Oerarth/62), Rolf Jârman (Arbon/66),
Karl Kàlin (Zurich/65/néo-pro), Omar Pe-
dretti (Pregassona/63), Pius Schwarzen-
truber (Ertiswil/65), Daniel Steiger (Sur-
see/66/néo-pro), Kurt Steinmann (Rog-
gliswil/62), Werner Stutz (Sarmens-
torf/62)./si

EEXPRESS SPORTS



NURSE
DIPLÔMÉE
interne, pour

i s'occuper de
! 2 enfants dans
1 famille à Genève.
! Dès février ou à
convenir.
Pour 1 année ou
plus.

j Tél. (022) 47 30 88.
589165-36

Nous désirons engager :

1 câbleur ou monteur
d'appareils électroniques

ayant quelques années de pratique.

Nous offrons :
- place stable
- rétribution en rapport avec la

formation
- prestations sociales modernes
- horaire libre. 589197 36

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

Une société de H1J/ISI

Pour notre kiosque en gare de
Neuchàtel , nous cherchons

i

une vendeuse et
une remplaçante

aimables et de confiance.
L'activité proposée est variée, tra-
vail en équipe (service matinal
5 h 30 - 14 h, service tardif 14 h -
22 h 30, selon le service, 3 samedis
et dimanches par mois, pour la
remplaçante 2 à 3 jours par semai-
ne et 2 samedis et 2 dimanches par
mois).
Le contact permanent avec le pu-
blic est une source de satisfaction.
Nous sommes prêts à assurer votre
formation et , d'ores et déjà , nous
réjouissons de pouvoir vous comp-
ter parmi nos collaboratrices.
Prenez un rendez-vous avec notre
gérante, Madame Meyer, télépho-
ne (038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remercions
de votre appel !
Société Anonyme 584827 36
LE KIOSQUE , 3001 Berne.

E R I C  R E P E L E
ARCH. DIPL. ETS EPF SIA
RUE DE BOURGOGNE 88
2006 NEUCHÀTEL Tél. 31 17 31

offre pour entrée immédiate
ou à convenir, une place de

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Travail polyvalent:
- Concours d'architecture
- Développement de projet
- Réalisation sur chantier
Age souhaité 22 - 33 ans
Faire offre écrite ou té-
léphoner. 583828 36

ALBIN MICHEL 22

Et , tout à coup, je vis nette-
ment le reflet d'une lumière. Je ne me trompais pas : cette lueur
provenait des fenêtres du musée. Quelqu 'un — ou quel que chose —
était dans la pièce interdite.

Je tremblais et l'allumette vacilla tandis que j' allumais ma bou-
gie. Je revins vers ma fenêtre. Au-dehors, c'était l'obscurité
complète... et puis , une fois de plus, j' aperçus le reflet d'une lumière
à l'étage supérieur.

Des voleurs! Et Mr. Milner était absent! J'étais donc responsable
de ce qui se passait là-haut.

J'enfilai une robe de chambre, glissai mes pieds dans des pan-
toufles et , rap idement , je montai l'escalier. Un instant , je m'arrê-
tai devant la porte du musée, puis doucement , je tournai la poi-
gnée. Elle ne céda pas : la porte était fermée à clé. Et c'est alors
que la chair de poule m'envahit. Un frisson de terreur me traversa.
Il me sembla que des voleurs auraient été moins terrorisants que
cet « inconnu » . Qui ou quoi? Qui était ou avait été dans la pièce
défendue?

Je revins à toute vitesse dans ma chambre , pris la clé dans la
boîte de santal et remontai aussi rap idement que je pus. Sans
réfléchir , j' ouvris et entrai.

Le silence m 'effraya. L'ombre que je projetais sur les murs était
énorme et grotesque. Elle aurait suffi à me faire peur. Mais rien
ne bougeait. Le Bouddha me regardait curieusement : la lumière
que ma bougie envoyait sur lui ne le rendait pas plus aimable,
au contraire. Mon cœur battait , ma gorge se serrait , je m'attendais
à n 'importe quoi!

Comme rien n 'arrivait , j' avançai doucement. J'étais certaine
que la lueur que j' avais nettement vue était provoquée par un
être humain qui cherchait quel que objet à voler. J' examinai tout
avec attention. Rien ne manquait. Je retrouvai , à sa place, le beau
vase Ming, la boîte de jade si précieuse , les bâtonnets qui prédi-
saient l' avenir.

Et soudain , je m'arrêtai : dans la vitrine , me souriant aimable-
ment , la Kuan Yin avait repris sa place.

Je n 'en croyais pas mes yeux et j' ouvris la vitrine pour toucher
la statuette. C'était bien elle. Qu 'était-il arrivé? Je n 'avais pourtant
pas rêvé. Le matin , elle avait disparu et , maintenant , je l' avais
là devant moi. Voyons , ces objets qui dataient de tant de siècles,
qui avaient passé dans tant de mains, avaient-ils le pouvoir de
changer de place ou de devenir invisibles à leur gré?

J'en étais là de mes réflexions absurdes quand j'entendis du
bruit. Quel qu 'un marchait dans le couloir. Allais-je une fois de
plus être prise au piège?

Je me glissai rap idement derrière le gros Bouddha où , pour
un moment au moins , je serais dissimulée. Je vis une lumière
apparaître à la porte et quel qu 'un — une haute silhouette — avança
dans la pièce. J'avais soufflé ma bougie, je retins mon souffle...

« Qui est là? » demanda une voix.
A mon grand soulagement , je reconnus celle de Jim et je me

montrai.
« C'est vous , Jane? s'exclama-t-il.
— Que faites-vous là? demandai-je tout bas.
— Et vous?
— J' ai cru distinguer de la lumière ici et je suis venue voir ce

que c'était.
— Moi , j' ai entendu du bruit et je suis aussi venu voir...
— Qui cela pouvait-il être?
— Mais c'est vous que j' ai entendue , Jane.
— Avant , j' avais vu de la lumière.
— Vous croyez qu 'il y a un voleur dans la maison?
— La porte était fermée. Comment aurait-il pu entrer dans le

musée?
— C'est impossible. Vous avez dû vous tromper.
— Non , non , je suis certaine de ce que j' ai aperçu.
— Oh! Jane , que vous êtes jolie ainsi avec vos cheveux épars... »
Tout à coup, je compris que nous étions seuls tous les deux et

que les circonstances de notre rencontre , cette nuit , étaient éton-
nantes. Il vint plus près de moi.

« Quelle chance j' ai d'être ainsi avec vous, murmura-t-il.
— Vous êtes ridicule. Nous sommes ensemble toute la journée.

— C'est différent », fit-il en posant son candélabre à terre à
côté de nous. Puis , il mit ses bras autour de mes épaules et me
serra très fort contre lui. « Je vous aime, Jane », dit-il doucement.

Je n 'avais qu 'un désir : rester ainsi près de lui , oublier tout ce
qui n 'était pas nous et lui crier à mon tour que mon cœur depuis
le premier instant lui appartenait.

Il prit mon visage dans ses deux mains et reprit : « Jane, je n'ai
jamais rencontré quelqu'un comme vous.

— Et il n 'y a personne qui vous ressemble, répondis-je.
— Donc, c'était inévitable. Je l' ai senti dès que je vous ai vue

dans la vieille ruine. Et vous?
— Moi aussi , Jim. (À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

S C H W E I Z E R I S C H E R  S À G E R E I - U N D  H O L Z -
IIMDUSTRIE-VERBAND, Mottastrasse 9, 3000 Bern 6
Wir suchen fur unsere Geschaftsstelle in Bern den

Sfellvertrefer des Direkfors
Der Aufgabenbereich umfasst:
- Selbstandige Bearbeitung von verbandspolitischen Auf-

gaben
- Organisation und Betreuung der verbandsinternen In-

formation
- Betreuung des Rechnungswesens
- Marktbeobachtung und Marktanalyse der Rundholz-

und Schnittholzmàrkte. Bearbeitung von markt- , preis-
und aussenpolitischen Fragen.

- Auswertung und Analysen statistischer Unterlagen
- Behandlung arbeitsrechtlicher Fragen
- Selbstandige Betreuung von verbandsinternen Arbeits-

gruppen
- Mitarbeit bei der Fùhrung des Verbandssekretaria tes.
Die Aufgaben erfordern eine Ausbildung als Volks-
wirtschafter oder als Betriebsôkonom HWV. Mit ent-
sprechender Erfahrung kônnten wir uns auch einen Ab-
solventen der Hôheren Kaufmannischen Gesamtschule in
dieser Funktion vorstellen. Die erforderliche Muttersprache
ist Deutsch oder Franzôsisch mit guten Kenntnissen in der
anderen Sprache. Verlangt werden ausserdem ein guter
Schreibstil, Fùhrungseigenschaften, Fàhigkeiten zu ge-
samtwirtschaftlichem Denken und Interesse an Fragen der
Holzwirtschaft.
Wir bieten Ihnen fortschrittliche Arbeitsbedingungen in
einem kleinen Team, selbstandige Arbeit und eine zeit-
gemàsse Entlôhnung.
Die ùblichen Bewerbungsunterlagen sind an die Ge-
schaftsstelle in Bern einzureichen. Auskùnfte erteilt Herr
Heinz Muller, der Direktor des Verbandes , Tel. (031 )
44 75 21.

Schweizerischer Sagerei- und Holzindustrie-
Verband, Mottastrasse 9, 3000 Bern 6. 589022 36

OK PERSONNEL SERVICE, le leader romand du
placement stable et temporaire, cherche active-
ment

EMPLOYÉE DE COMMERCE/
COMPTABLE

- 25 à 35 ans -
de langue maternelle allemande.
Nous vous proposons un poste STABLE à plein
temps, éventuellement à 50%, au sein du siège
commercial d'une entreprise allemande active sur
les marchés internationaux.
Cette collaboratrice, se verra confier la comptabili-
té de l'entreprise, en relation constante avec la
maison mère en Allemagne, ainsi que divers tra-
vaux de statistiques et l'établissement de rapports
financiers, sur ordinateur et PC.
Alors, si vous êtes une pro de la comptabilité, si
vous êtes flexible et aimez travailler de manière
autonome, appelez-nous sans tarder.
Notre conseillère vous renseignera volontiers.
A bientôt ! 588652-36
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!__ _< n tgjEH 1̂ ^^^^^^^^^^^ ^
\m  m MARCHE DIGA S.A.

Ĥ m̂ Engagerait pour ses magasins de
m̂mmm̂̂  Cernier, Le Landeron, Marin et

Cortaillod

apprentis(es) vendeurs(euses)
Entrée en fonctions: août 1989.

Adresser offres écrites à:
MARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier.

588514-40V _J

BAR-DANCING

cherche

sommelier(ère)
+ extra

pour service brasserie pour
le 1e' mars.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 25 03 26 ou se présenter à
partir de 18 heures. 583633 36

Nous cherchons :

1 MAÇON
m

Suisse ou permis B/C.
Libre tout de suite. SMIII-M

£̂S_a___s_______fe.

MF I
' cherche pour le 1e'août 1989 une y

; APPRENTIE ï
! vendeuse textiles. !
» Faire offres écrites avec curriculum

vitae et photo à "
Boutique Truck, •

n 3, rue Fleury, 2000 Neuchàtel M

ûà Pour tous renseignements : _£J
>3k tél. (038) 24 19 29. sB3Bm-io j f ff

: Grande entreprise
| du bas du canton
! cherche

PEINTRES
PLÂTRIERS
AIDES
avec expérience.

j Tél. 25 31 12.
589107-36

Galerie
d'Art

i cherche personne
\ s'intéressant
aux Beaux-Arts

| et disponible les
i fins de semaines.
Ecrire à

j L'EXPRESS,
j 2001 Neuchàtel,
sous chiffres
36-1045. 583605 36

I Entreprise de la place
| cherche

INSTALLATEURS
SANITAIRE
MONTEURS

| EN CHAUFFAGE
AIDES
Excellentes

; conditions.
Tél. 25 31 12.

589108-36

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

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

583615-36

Bureau de la ville cherche

apprenti(e)
de commerce

pour l'été 1 989.

Prière de faire offres
détaillées avec photo.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 40-1046. 588761

Bureau d'ingénieurs
Entre-deux-Lacs cherche

APPRENTIS
DESSINATEURS

génie civil et béton armé
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel , sous chiffres
40-1056. 589245 40

__¦____¦_—________-_-_-¦



Avec un logement encore plus cher? Des cotisations l)pfif|PT I __-_-_-_-_-_---¦d'assurance maladie qui s'envolent? Des réduc- l/C*lMw_L • ______________H
tions d'impôts profitables surtout aux gros rêve- Les socialistes ont des solutions pour que l'année ^̂ ^HHnus? Les cordons de la bourse de l'Etat serrés sur 1989 et les suivantes soient socialement ^̂ ^̂ ^ Hles salaires et sur le social? meilleures. ___________________

L'abondance des capitaux à investir encourage la spécu- Diminuer les impôts, POUR QUOI ? Fermer des hôpi- Chaque année apporte sa nouvelle hausse des coûts de
lation immobilière. On achète à n'importe quel prix, on taux, des écoles ? Diminuer l'aide sociale, l'aide au l'assurance maladie, elle aussi largement supérieure à
transforme, on revend à des conditions insupportables logement? Bloquer les salaires ? Affaiblir la formation celle de l'indice des prix. 250,300 francs par mois pour
pour la grande majorité des locataires. L'indice des professionnelle? Arrêter la promotion économique ? un ménage. Riche ou pauvre, c'est le même prix : inéga-
loyers monte deux fois plus vite que l'indice général des C'est la voie du sous-développement, de l'accentuation lité encore face à la maladie,
prix. des inégalités. Soins perfectionnés et attentifs, âge avancé, examens^̂ HB^HHH Diminuer 

les impôts, POUR QUI? 10% pour tous multipliés, le prix est lourd. Sur le plan cantonal , les
comme le veulent radicaux et libéraux ? C'est rembour- moyens d'agir sont limités, mais on peut rationaliser et

¦JJ __B̂ "[̂ ^  ̂ ser 1500 
francs 

à 

celui 

qui 

gagne 10000 
francs 

par 

aussi 

accroître la solidarité.
n__Rinïïii_^S| W-- -A « mois, et 150 francs à celui qui n'en gagne que 3000.
gJjj î̂ÏÏTîTl l : : : | Diminue, les impôts, c'est pessible. Mois en priorité pour , „ sotjo|!s,es ïe|)|enf . WL L̂̂ LA
A^r̂ jïifl/ï/. /"̂  a " " " 'es PeMs e* moyens revenus, plus frappés que la

^ He^Ty /̂I^X a " " movenne suisse- Et sans compromettre les efforts de " J» J*en"*"* plus importanîe des coûts

4fc?  ̂/to££?/ fe " développement de notre canton, ni les aides aux moins hosPrto,,ers >Qr k% f°™]K Pub,,ts; „_
p=̂  JWWO 

w^ ̂ L favorjsé nj |e. subventjons QUX comm(jnes ]eurs - une pMaptimplus importante de Utat aux

^X^^*l wpmj tâches essentielles - Itm^T™ 9Tm HHH
——X——^^=^. _——--^— '—7_L Hf JÈmmmWÉÈËÈÈÈ - que soit enfin appliquée l'initiative socialiste sur

*' *> '~* I pour les socialistes, l'impôt les soins ô domicile... acceptée par le peuple en
En même temps, ceux qui disposent de gros revenus doit corriger les inégalités. '98Z -
I ¦ l * * l A A f W  J I •obtiennent des prêts a 100% pour des logements qui c'est pourquoi ils approuvent le projet du Conseil

coûtent bientôt 4000 francs le mètre carré. Ils comptent d'Etat, favorable aux salaires petits et moyens. m^̂ mm̂ mmmm. mm
gagner à long terme. Selon ce projet, pour une famille de 2 enfants avec 9
Qui fait les frais de cette politique ? La plupart des sala- "" revenu brut de 3500 francs par mois, l'impôt se 11|| ¦ AIIV I
ries qui doivent payer jusqu 'à 1400 francs pour un monte„a ™ ff0nts P" mois' "! une réduction I wlf AJ
4 pièces annuelle a environ 350 francs. Pour un revenu f I

v de 8000 francs, cette réduction est d'environ I « «¦«mWËâ4m\ I
550 francs. VlVlCrlLes solutions socialistes :

1985 : projet de loi contre les abus des congés- \ m y T J a fl |Jl| % 1 I
venîe ' mon x /  I H _ P J Cl IISLI

Î986 : initiative cantonale sur le même objet L année l Y0 9, et les Suivantes, peu- _̂___________.l_*»;""y i; j
1988 : initiative pour lo construction de 1500 loge- vent gtre meilleures pour le loqement, ¦_______________̂ f________B_____H

ments a loyer modéré. . . „ r ., u ' R »*,....« Ipour les impots, pour I assurance WW-^
L'attitude de la droite maladie. A vous de décider, en choisis- ^̂ ^̂ H ^

*f ' t I |̂ ^HOpposition à ces mesures ou renvoi pour étude; SOnt la Couleur bleue, la Couleur juste,
"e„Z

é P0U' la ,la 'iberté aux élections cantonales des 8 et ^HIB_____!_________ ______H
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__tfi___tf____p^__-

C'est décidé ! Pour soutenir des idées que je partage , je __f^^_J_J 2
m'inscris au Parti socialiste neuchàtelois. ff\*r fl _L

¦ m. ^^ _̂_____|p J_f

. u PS R̂ PARTI SOCIALISTE ^M
-S-N NEUCHATELOIS _ âiA t̂iAj i- ______¦

c. Case postale 1216 H/L ^CL &*â>̂Signature : 2001 Neuchàtel JJ  ̂ ^̂ ^
589183-10 r ^



URGENT! - On cherche pour région
Neuchàtel, plusieurs

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

Excellents salaires. Suisses ou permis B ou
C.
Tél. (037) 23 16 77. 586530-36

Nous réalisons en Suisse romande
en collaboration avec une institu-
tion d'intérêt public et social un
support publicitaire. Pour la vente
des annonces, nous cherchons des

agents(es)
après introduction, excellentes
possibilités de gains. Personnes
non ex périmentées pour l'acquisi-
tion d'annonces sera mise au cou -
rant par nous.

Renseignements au:
(021 ) 634 96 55 dès 9 h. 589105-36

/ ~ \
Assistance et conseil aux entreprises

de construction

• •*
CONSTRUCTION

TECHNOLOGIES NOUVELLES

INGÉNIEUR
Notre client est une société bien implantée en Suisse
romande. Ses activités recouvrent les travaux spéciaux liés
au sol et aux fondations spéciales, domaine où elle a acquis
un renom particulier. Sa forte expansion et le développe-
ment accéléré de ses divers secteurs spécialisés, ont amené
notre mandant à nous confier la recherche d'un nouveau
responsable de département.

Votre activité s'étendra sur tout le territoire de Suisse
romande où vos responsabilités iront de l'acquisition et des
études préliminaires jusqu'à l'achèvement complet des tra-
vaux. Vous jouirez d'une totale liberté d'action après avoir
bénéficié d'un support de formation important au sein de la
société, nécessaire à l'assimilation des connaissances liées à
des technologies entièrement nouvelles de consolidation
des sols qui garantissent de belles perspectives d'avenir.

Si vous êtes au bénéfice d'une formation d'ingénieur civil ou
technicien, âgé de 28 à 40 ans, si vous êtes attiré par les
techniques d'avant-garde de construction et prêt à vous
investir dans cette fonction capable à terme de vous faire
accéder à la direction d'une filiale de la société, alors faites-
nous parvenir, à l'attention de M. Claude TERCIER, votre
dossier de candidature qui sera traité avec toute la confi-
dentialité qu'il se doit.

Technique et Economie pour la Construction S.A.
Ch. du Petit-Flon

1052 Le Mont
tél. = 021/ 37 95 93

N. 588970-36 /

URGENT ! - On cherche pour région
Neuchàtel, plusieurs

manœuvres
(bâtiment, industrie).

Excellents salaires. Suisses ou permis
B ou C.

Tél. (037) 2316 77. 586515-36

Nous cherchons

plusieurs peintres
en bâtiment

Vous avez un CFC ou quelques
années d'expérience.

Prenez contact avec M. D. Cicco-
ne il vous renseignera sur les di-
vers emplois qui vous attendent.

588648-36

^KÏ^Pvft  ̂zX-^—__ÉP''

—Us —T-j Éspà, M à. \ Maternent fixe
«S Vt: >̂ r >*\> et temporaire

Bureau d'architecture engage pour
le 16r 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 Neuchàtel.

588930-36

Importante entreprise de la place
cherche

PEINTRES INDUSTRIELS
avec expérience
Excellentes condit ions
offertes.

Contactez-nous au 25 31 12.
589268-36

l̂ __) l
Nous cherchons pour début mars
ou à convenir

UNE COURTEPOINTIÈRE
pour environ 100 heures par
mois. Conviendrait pour person-
ne sachant travailler seule.

Faire offres :
_ _ _ ¦ _ _ _ .  _j • ¦

ambiance sa
Passage Max-Meuron 4. Neuchàtel
Tél. (038) 24 24 30 

Encavage neuchàte lois cherche
pour date à convenir

UN EMPLOYÉ
VITI-VINICOLE

aimant responsabilités et travail in-
dépendant. Permis de conduire in-
dispensable.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, sous chiffres
36-1052. 605218-36

Nous habitons à Genève et cherchons,
pour le 1e' mai 1989 ou date à convenir

une nurse externe
pour s'occuper pendant la journée, de
façon indépendante, de nos trois en-
fants 33/4, Th et 1 an).

Faire offres sous chiffres
Q 18-038850 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 589164-36

Nous cherchons

• OPTICIENS(NES)
# MAÎTRES

OPTICIENS(INIES)
Ecrire sous chiffres 91 -75
à ASSA Annonces Suisses SA
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchàtel.

589190-36

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une

partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i

HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L© DOS
fabriques en Europe ef aux ferts d'usinage et d'assemblage j )

Etafs Unis. • automatique. VGTS iQVGnif

Employé d'expédition
Vu l'évolution de notre entreprise, Magasinier-Scieur pour notre Nous prions les candidats inté-

nous cherchons un département BOSCH E. I. ressés de nous adresser leur

Employé d'expédition. Exigences : bonnes connaissan- offre manuscrite, accompagnée

Exigences: connaissances en ces en mécanique. des documents usuels,

emballage, permis de conduire Nous offrons un travail intéres- Référence: 0189005 .

catégorie B. sant et varié au sein d'une

Nous cherchons également un petite équipe dynamique.

Secteur d'activité __ Y _i __ _m#Hrt__ lSystèmes d'usinage et d'assemblage ËMg [|/||KRI IIU

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17

585333-36 Téléphone 038 44 2141

MENUISIER
Cherchons ouvrier qualifié
pour travaux d'atelier. Etran-
ger avec permis B.
Offres à Lienher S.A.,
2065 Savagnier.
Tél. 53 23 24. 588998-36

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8, Le Landeron
Tél. 51 23 24
Nous cherchons

1 MÉCANICIEN AUTOMOBILE
1 APPRENTI MÉCANICIEN

SUR AUTOMOBILE _«,

il 
~ ~|;
Nous engageons:

électriciens
électriciens-mécaniciens
Nous offrons un travail varié et indé-

j pendant.
Faire offre avec prétentions de salaire

: à:

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

588804-36

i l '

Garage Miccio, Neuchàtel,
cherche

mécanicien
sachant travailler seul. Salaire
selon désir.
Tél. (038) 31 13 31. 58S724-36
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 Neuchàtel. 586792 36

ri * I Urgent

Baux a loyer Nousenw°™
EN VENTE MAÇONS + AIDES

à l'Imprimerie Centrale
avec expérience.

4, rue Saint- Maurice Salaire élevé.
Neuchàtel Tél. (038) 24 77 75.

Tél. 25 65 01 589194-36

Urgent!
On cherche pour région Neuchàtel,
plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (037) 23 16 77. 589138-36

Auberge de l'Auvent
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 3611 93
cherche tout de suite
ou pour date à convenir

FILLE DE SALLE
pour le service du soir.
Sans permis s'abstenir. 688658-36

Ferblanterie
Installations Sanitaires
A. Overney fils Travers cherche

ferblantier-
installateur sanitaire

avec C.F.C., tout de suite.
Tél. (038) 63 19 33 -
63 25 76. 583626 36

j 1
Vous voulez reprendre une act ivité
à temps complet ou partiel.
Vous aimez le contact
Vous voulez être indépendante.
Si vous avez une certaine expé-
rience de la vie et si vous disposez
d'une voiture, vous êtes la

COLLABORATRICE
que nous cherchons.
Vous voulez en savoir davantage ?
Matériel fourni, formation assurée,
aucun investissement financier.
Fixe, frais, primes.

Veuillez contacter le N° (021 )
701 42 20, heures de bureau.

589131-36

Cherchons

CHAUFFEUR PL
i pour chantiers

MANŒUVRES
en maçonnerie
et peinture,

! avec expérience.
' Tél. 25 31 12.

589106-36

A—4»—k
URGENT

- MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

- MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

- M.A.E.T.
Place stable. 586776-36

 ̂ Tél. 038 / 24 61 24 V

URGENT Nous cherchons pour places fixes :

- FRAISEURS
- MONTEURS
- AIDES-MÉCANICIENS

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

de
- un salaire en rapport avec les capaci-

tés.

Nous attendons votre appel au tél.
(038) 51 29 01/02 demandez M. M.
Perrenoud ou M. Steffen ou votre
offre manuscrite à l'adresse sui-
vante :
SIXIS S.A. Fabrique de machines,
case postale 39,
2520 La Neuveville. 588617-36

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) 63 11 13. «nos-a

Home médicalisé des Montagnes
neuchâteloises cherche

AIDES-
INFIRMIÈRES

à temps partiel.
Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffres 28-975007
à Publicitas, 2400 Le Locle.

589163-36

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une

partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i

HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L6 DOS

fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage II

Etafs Unis. automatique. VGFS lQV6nir

Mécanicien - Monteur
Vu l'évolution de notre entreprise, possible dans le domaine du Nous prions les candidats inté-

nous cherchons un montage automatiquel. ressés de nous adresser leur

Mécanicien — Monteur Le candidat doit connaître aussi offre manuscrite, accompagnée
pour notre dépar tement sys- bien la mécanique de précision des documents usuels,

tèmes d'alimentation. que le travail de la tôle et être Référence: 0189002.

très consciencieux.

Exigences : ¦ apprentissage de Nous offrons un travail intéres-

mécanicien avec CFC et quel- sant et varié au sein d'une petite
ques années d'expérience Isi équipe dynamique.

Secteur d'activité 
^  ̂¦ _m#ïi_¦___ ¦

Systèmes d'usinage et d'assemblage 5M_| Il/I l KHI IIU

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17

585752.36 Téléphone 038 44 21 41
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-___ ¦_____%. î __!s^̂ S _______S_Ég^______â^̂ j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '''̂ BBi ____________ ___P^" _____ î __l _______ ^ _>>̂ \>-̂ K_R__^___*-^ a
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Une gomme complète de breaks à moteur
multisoupapes. Sans supplément.

[_____w^**""̂ 55cwv?j~'
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_ggggiî T̂Oi8^̂ ^^̂ ^̂  ̂ Ojg | gjjj / - "• ' "\\ consommation réduite, performances supérieures et

t_______fÉ§_-_ (WHé^^_SI| W^ÊÊÊÊÊmJm *C tempérament sportif. Voilà pourquoi ces voitures se nom-
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w  ̂ C'est une manière pour Toyota d'illustre r, une fois de

Carina 1600 Sportswagon XL , — _ . ... ..,. _ ,
r , ..---, >,,,..,/-- .! ., , , .,, , »..- „_ Les Toyota Sportswagon: puissance, habitabilité,

5 portes, 5 places, 1587 cm3, 66 kW (90 ch), 4 cy lindres, 16 soupapes, fr. 21 990.-; r r s r

consommation d'essence: 6,5 I aux 100 km *; longueur du compartiment de chargement: 1010 mm ou 1650 mm, économie.

banquette rabattue. Ces multisoupapes vous offrent plus de performances pour

\ \ _̂_V_E___1____Ë_-_!K» 
¦¦ ¦ ¦¦¦ •-. ¦:¦:¦ ¦.•¦¦ ¦. ¦. : ¦: ¦> • ¦¦:¦ " ¦ _S*w"r 
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CoroHo 1600 Tercef 4WD XLi, fr. 22 990.- pour /e  ̂Grôce à ,eur ogencement intérieur à
Corolla 1600 Tercel4WD GLi.fr. 25 950.- (iil.)  ̂ 6

5 portes, 5 places, 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 4 cy lindres, 16 soupapes, transmission intégrale permanente, consommation variations multiples, elles s'adaptent en effet à tous les besoins,

d'essence: 7,9 aux 100 km *; longueur du compartiment de chargement: 710 mm ou 1480 mm, banquette rabattue. Outre leur habitabilité exceptionnelle, elles présentent une

mmmmmammmi remarquable vivacité, un maximum de sécurité et une

^̂ $£ _̂£i_â 3̂__ R_ -_l _BR§& K^V\ ï ~^H_ ___ ^̂ . * b o r o

y/ ^imk fBSSsSwy ^ lf x :SW|Ĥ I|||||i |* ^W_ ^̂
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_̂_?N__<<'_B_Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ _I _Kv Ê_S__i WÊ

Toyota Leasing: téléphone 01-495 24 95
Corolla 1300 Sportswagon XL, 5 portes, 5 places, 1295 cm3, 53 kW(72 ch), 4 cy lindres, 12 soupapes, fr. 11 990.- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311,
consommation d'essence: 6,8 I aux 100 km *; longueur du compartiment de chargement: 735 mm ou 1530 mm, banquette rabattue. m̂ — ^̂ _g___ '«__« m\
Corolla 1600 Sportswagon XL, 5 portes, 5 places, 1587 cm3, 66 kW (90 ch), 4 cy lindres, 16 soupapes, fr. 19 190.- W Ë Ŵ W M

^
M À^m\.

consommation d'essence: 7,0 aux 100 km *; longueur du compartiment de chargement: 735 mm ou 1530 mm, banquette rabattue. ^̂ r ^̂ F | f^m.

* Consommation normalisée (méthode de mesure OEV-1) en parcours mixte. L© N 1 japonais

^ 
589180-10

Agences principales: Neuchàtel: 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 R Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
533838 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75
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CH-2072 Saint-Biaise ^ ĵ ^J __
Tél. (038) 35 11 75 ¦___ r^ _̂___BI¦¦1

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 machines

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 à
notre service du personnel (038) 35 11 75, interne
19. 588979-36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

Mandatés par l' un de nos clients, une société de
conseil et de services sise dans la région, nous
cherchons

UN COMPTABLE
- 30 à 35 ans -

bénéficiant de quelques années d'expérience dans
le secteur bancaire et, si possible, en possession
d'un brevet ou d'un diplôme de comptable.

Nous vous proposons un poste STABLE offrant
de réelles responsabilités, aussi bien en interne
(assistance au chef des finances) qu'en externe
(conduite de divers mandats de conseil aux entre-
prises) .

Aussi, si vous êtes passionné de la gestion finan-
cière, de bon contact , et si vous êtes prêt à
participer activement au renom de notre client,
appelez-nous sans tarder.

Notre conseillère Véronique Boillat attend
votre appel et conviendra volontiers d'une
prochaine entrevue avec vous. 588649 36

_l ŵ-<r3 >̂^
¦̂^ .̂̂ PPiiy^ PERSONNEL
5*^  ̂ / ê M /  SERVICE SA
/ i\ 1 * M if Wacemefltfixe

^Plfi %\ ^̂ k Ĵ^mS et temporaire

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
I À PLEIN TEMPS

UNE AUTRE
EMPLOYÉE DE BUREAU

À 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. seeseï-36

I ̂ ^-_-E---------^_B___________------_-_---------- l

f N
Bureau d'architecture de Neuchàtel cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

technicien(s) architecfe(s) ETS
dessinoteur(s) qualifié(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 T
2006 Neuchàtel
Tél. (038) 25 01 31. ««aoi-sa

V *

Nous cherchons

MÉCANICIENS MACHINES
pour postes au montage de machines ou à l'usinage
manuel et CNC

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour câblage et mise en service de machines

AIDES-ÉLECTRICIENS
pour assister les électriciens au montage
Excellentes conditions offertes.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous attendons votre appel, ou envoyez vos offres
manuscrites à l'attention de M. Garcia. 589152 36

//7te^

moitme Pederole m̂ ^

Grand-Rue 7 - 2034 Peseux

cherche pour entrée immédiate

coiffeuse pour dames
Se présenter le mardi ou le jeudi ou télépho-
ner (038) 31 74 74. 586890-36

Mandatés par une entreprise du littoral , nous sommes à la
recherche d'une

secrétaire f r/angl
Si vous avez
- entre 20 et 25 ans
- l'envie de travailler au sein d'une petite équipe dyna-

mique
- de bonnes connaissances du traitement de texte
alors vous êtes la candidate que cherche notre client.
Sans plus tarder , contactez-nous ou faites-nous parvenir
votre dossier en toute confidentialité.

«̂ ^̂  Catherine Knutti

cpppm
^

—mmr Le travail dans le bon sens UOO/_ D_ O UU

^T 13, rue du Château 2000 Neuchàtel
b89237-36

Notre équipe, jeune et sympathique a besoin
de renfort.
Nous cherchons pour le montage des instal-
lations un

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

Si vous êtes qualifié et aimez travailler de
façon indépendante, prenez contact avec
nous.

ROSSEL CHAUFFAGE
suce. G. Walther

Pavés 65, 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 50 74. 589116.36

I <g 5QMECQ
FABRIQUE DE CADRANS
en face de la gare de Corcelles

engage pour date à convenir

décalqueuse expérimentée
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
une offre écrite ou de téléphoner au
(038) 31 23 31. Case postale 92, 2034 Peseux.

689146-36

r A

BL Patria
Assurances

Par suite de l'important développement de notre
agence générale de Neuchàtel, 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 Neuchàtel. 588559 36

V J
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HORS ANTENNE

«/?* DOUGLAS - Bientôt en France
ag'

¦ APOSTROPHES - Evénement d
taille vendredi à «Apostrophes»: Kir
Douglas a dit oui à Bernard Pivot
l'occasion de la parution de ses mémo
res. Le lendemain, le géant hollywoc
dien remettra ça à «Champs-Elysée:
chez Michel Drucker. Et «L'Express» VOL

en dira beaucoup plus dans quelque
jours. Patience, patience... E-

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_ _ _  10.30 Imédias. 11.00 Sur-
I ^W prise sur prise. 11.55 De-
1 -*¦» nis la Malice. 12.20 A

cœur ouvert. 12.45 TJ-midi. 13.20 Made-
moiselle. 13.45 Lou Crant. 14.45 Drôles de
dames. 15.30 24 et gagne. 15.35 La peur
contre la gloire. 16.05 24 et gagne. 16.10
La croisième s'amuse. 17.00 Chocky, l'es-
prit venu d'ailleurs. 17.25 C'est les Babi-
bouchettes! 17.40 Bazar. 18.00 Votre soi-
rée sur la TSR. 18.05 Bazar. 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.20 24
paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Marie Perven-
che. Avec Danièle Evenou. 21.25 Viva.
Salvador Dali. 22.20 TJ-nuit. 22.35 Fans de
sport. Hockey sur glace.

___
»̂  6.27 Une première. 7.40

I—T Club Dorothée matin.
" " * 8.30 Télé shopping. 9.05

Haine et passions. 9.45 Viva la vie. 10.25
Les animaux du monde. 10.50 Et avec les
oreilles. 11.20 C'est déjà demain. 11.40 On
ne vit qu'une fois. 12.05 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Journal.
13.32 La Bourse. 13.35 Côte ouest. 14.35
Arsène Lupin. 15.30 Drôles d'histoires: Mé-
saventures. 15.55 La chance aux chan-
sons. 16.30 Ordinacœur. 16.50 Club Doro-
thée. 17.50 Matt Houston. 18.45 Avis de
recherche. 18.55 Santa Barbara. 19.20 La
roue de la fortune. 19.50 Le bébête show.
20.00 Journal. 20.35 Le cercle noir. Avec:
Charles Bronson, Martin Balsam. 22.20
Ciel, mon mardi! 23.40 Journal. 24.00 Li-
vres en tête. 0.10 Mésaventures. 0.35 La
pirogue. 1.25 Symphorien. 1.50 Cogne et
gagne. 2.35 Histoires naturelles. 3.30 His-
toires naturelles. 4.25 Musique. 4.35 Histoi-
res naturelles. 5.05 Ballerina. 6.00 Intrigues.

A «-_ 6'45 Télémat in- 8-30 Ma"

/»_/ tin bonheur. 8.35 Amou-
reusement vôtre. 9.00

Matin bonheur. 11.25 Sam suffit. 12.00 Les
mariés de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00
Journal. 13.45 Jeunes docteurs. 14.10 Châ-
teauvallon. 15.10 Du côté de chez Fred.
16.05 Chapeau melon et bottes de cuir.
17.00 Graffiti. 17.55 L'homme qui tombe à
pic. 18.45 Des chiffres et des lettres. 19.10
Actualités régionales de FR3. 19.30 Tel
père, tel fils. 20.00 Journal. 20.35 Dieu me
savonne. Film de Jamie Uys et Kobus
Kruger. 1977. 22.05 Flash d'informations.
22.10 Stars à la barre. Avec Mme Loisel,
mère de Chantai Nobel. 23.25 24 heures
sur la 2. 23.55 'strophes. 0.15 Du côté de
chez Fred.

_ _  _ 10.40-11.00 Le chemin

rlx "i des écoliers - 11- 53 Es_
1 ,%*-r pace 3. 12.00 12/13.

12̂ 57 Flash 3. 13.05 Bizarre bizarre. 13.30
Regards de femme. 13.57 Flash 3. 14.00 Ne
mangez pas les marguerites. 14.30 C'est
pas juste. 15.30 Télé-Caroline. 17.05
Amuse 3. 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 19-20. 19.53 Rallye de Monte-
Carlo. 20.02 La classe. 20.30 L'enfant et les
magiciens. 3 et fin. Avec: Magali Noël..
22.10 Soir 3. 22.40 Irena et les ombres.
D.05-0.15 Musiques, musique.

¦ wm 6.00 Journal permanent.
I î| 

 ̂
7.30 Claire 

et 
Tipoune.

• 7.55 Creamy, merveil-
leuse Creamy. 8.20 Les 4 filles du docteur
March. 9.15 Voisin, voisine. 10.16 Vive la
vie. 10.50 Les cinq dernières minutes.
12.30 Le journal magazine. 13.00 Journal.
13.35 L'inspecteur Derrick. 14.45 Bonanza.
15.45 Capitaine Furillo. 16.50 Flo et les
Robinson Suisses. 17.40 Cynthia. 18.05
Olive et Tom. 18.30 Bouvard & Co. 18.55
Journal images. 19.03 Deux flics à Miami.
19.57. Journal. 20.30 Les planqués du régi-
ment. Avec: Paul Préboist, Michel Modo.
22.10 Ciné Cinq. 22.30 Le Fuhrer en folie.
Avec: Alice Sapritch. 24.00 Journal. 0.05
Capitaine Furillo. 1.05 Les cinq dernières
minutes. 2.34 Vive la vie. 3.13 Journal. 3.18
Voisin, voisine. 4.18 Dominique. 5.02 Voi-
sin, voisine.

_»>*_{* 9.00 Ailes klar. 9.30 Das
llc V Spielhaus 10.00 Energie
" *»•** uncj Rohstoffe. 10.20 Die

Zelle. 10.50 Vom Kautschuk zum Cummi.
11.20 Spiele: 13.55 TS. 14.00 Kassensturz.
14.25 Alpenglùhn. 16.10 TS. 16.15 Ailes
klar. 16.40 Energie und Rohstoffe. 17.00
Das Spielhaus. 17.30 Die Zelle. 17.45 Cute-
nacht-Geschichte. 17.55 Mino. 18.55 TS-
Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 TS - Sport.
20.05 Derrick. 21.10 Rundschau. 22.15
Tips. 22.25 TS. 22.45 Sport. 23.15 Zischtigs-
Club.

-w~C I 10.00-11.30 Telescuola
Jkl Ladri di biciclette.

. . .  
14.00-14.15 Telescuola II

grande racconto. 15.00-15.15 Telescuola.
16.00 TC flash. 16.05 Klavier-quartett di
Milano. 17.30 Deltaplano. 17.55 Inter-
bang?! 18.25 Tuttifrutti. 19.00 Attualità
sera. 19.45 TC 20.20 T.T.T. 21.35 Leg work.
22.25 TC sera. 22.45 Martedi sport.

1 TV CE SOIR j

RTN 2091 IH-HK-HB
8.00 Info SSR. 8.15 Revue de presse. 9.C

Claire à tout faire. 10.00 Info SSR. 11.C
Envoyez potage! 12.15 Journal neuchâtt
lois. 14.00 Secteur Privé. 15.00 Info SSI
16.30 Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.5
Pyjama vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journ.
neuchàtelois. 19.00 2001 puces. 20.00 CI;
potis / coup d'envoi. 22.30 Cocktail FN
24.00 Musique de Nuit.

RADIO
h______________________________

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 M.
tin-Première. 6.50 Journal des sports. 6.5
Minute œcuménique. 6.59 Les dons c
sang. 7.12 Le kiosque. 7.25 Commentaii
d'actualité. 7.30 Minijournal. 7.38 « Lev<
l'info», la question du jour. 7.44 «Levé
l'info », le jeu «vrai ou faux». 7.50 «Jusl
avant l'école», avec Henri Dès. 8.12 Revi
de la presse romande. 8.25 Jean Chark
en liberté. 8.30 Journal et cours des mor
naies. 8.35 «A l'affiche». 8.38 Les dernièn
nouveautés du disque. 9.05 Petit déjeune

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 l

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistanc
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.5
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. U
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soi
Première, avec à 17.35 Journal des région
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal d<
sports. 18.25 Revue de la presse suis:
alémanique. 18.30 Titre et page magazin
19.05 L'espadrille vernie. 2.0.05 Atmosphi
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuell
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Bronson solitaire
Charles Bronson déclare, ce soir à TF1, la guerre S à la mafia dans «Le cercle noir»

L

e cercle noir», que diffuse ce soir
TF1, est l'histoire d'un combat
solitaire contre la mafia. Ce com-

bat est mené par un policier brutal aux
méthodes souvent expéditives, Lou Tor-
rey, qu'incarne Charles Bronson. Lou,
en effet , n'hésite pas à tuer lorsqu'il se
sent menacé. Mais Lou va se trouver
pris dans un terrible engrenage au
cours duquel les assassinats en tous
genres se succèdent sur un rythme ac-
céléré. Une arrestation de routine mène
le policier à Los Angeles où un mafioso,
drogué de petite envergure, est tué
sous ses yeux. Puis c'est un autre té-
moin qui va être abattu. Ce qui se
présentait au départ comme une petite
enquête banale devient très vite une
énorme affaire et Lou va se trouver
confronté à un dur à cuire : un vieux
chef de la mafia qui semble bien décidé
à exterminer systématiquement tous
ses concurrents au sein de la célèbre
organisation criminelle.

Ce film, réalisé en 1973, est le troi-
sième que Bronson ait tourné sous la
direction de Michaël Winner. L'année
précédente, il avait été en effet la ve-
dette du «Flingueur» et l'année d'avant
des «Collines de la terreur». En 1974, il
devait encore tourner avec Winner «Un
j usticier dans la ville» qui eut un si
grand succès que sept ans plus tard, le
réalisateur le rembaucha pour un «Justi-
cier numéro 2» et en 1985 pour un
"Justicier numéro 3».

Lorsque Bronson tourna avec Winner ,
il était déjà une star internationale mais

CHARLES BRONSON - Des méthodes expéditives contre la mafia.

pas depuis si longtemps car il lui aura
fallu accomplir un long et patient trajet
avant d'être reconnu comme vedette à
part entière.

Né en 1920 dans la cité minière d'Eh-
renfeld en Pennsylvanie, Charles Bu-
chinsky (c'est son nom) est le fils d'émi-
grés lituaniens. Son père, mineur, est
mort en crachant ses poumons et Char-
les a connu tout jeune les taudis sur-
peuplés car ses parents, pour seule ri-

chesse, ont eu 15 enfants dont dix seu-
lement ont survécu. Lui-même, adoles-
cent, a travaillé dans les étroites galeries
de mines.

Charles a eu la révélation du soleil et
d'une certaine hygiène de vie à l'armée
et lorsqu'il eut fini de faire la guerre, il
s'est bien juré de ne plus ja mais retour-
ner «au charbon». Plagiste, il découvre
avec ses copains le théâtre amateur et
un peu plus tard les studios de cinéma

où, durant longtemps, il sera cantonr
dans des rôles de second plan. Quand
tourne «Vera Cruz» en 54 avec Robe
Aldrich, il s'appelle encore Buchinsky.
se dit que c'est le moment de changi
de nom et, passant par hasard dar
Bronson Street, adopte aussitôt le p;
tronyme de Bronson. /ap

TF1, 20H35
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La TSR bouleverse son programme ?
de ce soir pour rendre hommage à

Salvador Dali qui s'est éteint hier. Ainsi,
les fidèles du magazine «Viva» ne dé-

couvriront pas le portrait de Jean Tin-
guely, initialement prévu, mais en lieu

et place auront droit à un «Autoportrait
mou de Salvador Dali», signé Jean-

Christophe Averty! Pour ce reportage,
Averty s'était adjoint la collaboration
de Robert Descharnes, qui devint le

confident et l'homme d'affaires de Dali
peu avant sa mort. Un document en
noir-blanc qui a gardé toute sa f raî-

cheur et où l'on retrouvera Dali dans
toute sa splendeur. A ne pas manquer!

(85') JE

TSR, 21H25

Les royalistes
chez Dechavanne

Henri, comte de Paris, deviendra-t-il ?
un jour Henri VI, roi de France, comme
le laisse supposer notre photo-montage

clin d'œil? Les royalistes ont-ils une
chance de revenir au pouvoir? La mo-

narchie serait-elle à nouveau dans l'air
du temps? Ce sont ces questions aux-

quelles essayeront de répondre
Christophe Dechavanne et ses invités,

ce soir, à l'enseigne de «Ciel mon
mardi!». Un bon sujet malheureusement
«coincé» entre la crise du cinéma porno
et le revenu minimum d'insertion. Trois

sujets pas tristes où l'insolence de
Christophe Dechavanne devrait faire

merveille. (80') M-

TF1, 22 h 20

L'affaire
Chantai Nobel
4 Elle n'a toujours pas réapparu, Chan-
tai Nobel, mais donne déjà nombre
d'interviews téléphoniques. On nous as-
sure qu'elle s'est parfaitement rétablie.
Mais toute une polémique s'est installée
autour de la star de «Châteauvallon». Sa
mère accuse et tire à boulets rouges.
Chantai réplique à sa mère, mais on ne
sait touj ours pas très bien la vérité.
Roger Zabel, ce soir, à l'enseigne de
«Stars à la barre», essayera d'y voir plus
clair. Il a invité la maman de Chantai
Nobel, Mme Loisel, qui viendra s 'expli-
quer. Hélas, ni Chantai Nobel ni même
son mari n'ont daigné se déplacer. (75')
M,

Antenne 2, 22 h 10

Hommage à
Salvador Dali
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Votre

meilleur impact
publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

Mj \ notre service de publicité
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OPEL KADETT
1.2 BREAK
3 portes, 1979,
expertisée , Fr. 90.- par
mois ou Fr. 2900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

589160-42

LANCIA A
112 LX
1984,33.000 km,
expertisée + options,
Fr. 7000.-.

Tél. (038) 31 50 81.
583606-42

SUZUKI l| 80
1982, expertisée ,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
M.O.A. Autéri
& Cie
Tél. (024) 22 06 57.

589130-42

A vendre

Opel Kadett D
1980, 5 portes,
bleue, expertisée,
Fr. 3900.-.
Tél. (038)
63 34 53/54. 583172-42

A vendre

Fiat 127 Sport
1983, rouge,
5 vitesses, expertisée,
Fr. 4200.- .
Tél. (038)
63 34 53/54.583171-42

ERCEDES 200
78, options,
pertisée, Fr. 210.-
r mois ou
8900.-.

il. (037) 61 63 43.
589162-42

FORD ESCORT
BREAK
1984,65.000 km,
expertisée,
Fr.8500.- ou
Fr. 1 80.- par mois.

Tél. (037)
61 58 59. 589109 42

VW PASSAT
1 981, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
M.O.A.
Autéri & Cie
Tél. (024) 22 06 57.

589135-42

OPEL
KADETT
automatique, 1 982,
50.000 km,
expertisée,
Fr.5900.- ou
Fr. 1 30.- par mois.

Tél. (037)
61 58 59. 589110 42

DATSUN CHERRY
1982,65.000 km,
expertisée, Fr. 115. -
par mois ou
Fr. 4900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

589161-42

PEL
EKORD 2.0 E
86, options,
12.900.- ou
300.- par mois.
1. (037) 62 11 41.

689158-42

A vendre

Renault 5 TL
24.000 km. 1981, gris
métallisé, 1" main,
expertisée, Fr. 4800.- .
Tél. (038)
63 34 53/54. 583173-42

A vendre

Porsche 924
99.000 km, 1978,
blanche, expertisée,
Fr. 9500.-.
Tél. (038)
63 34 53/54. 533337-42

il REGATA 85 S
)dèle 1986,
tions, expertisée,
9800 - ou
230.- par mois.
il. (037) 26 34 54.

589156-42

A vendre

Renault 5
GTE, 1987,
41 .000 km, Pack
confort , Autoradio,
pneus + jantes hiver.
Fr. 13.000.-,
expertisée.
Tél. 24 75 24 dès
8 h 30. 583821-42

A vendre
Bonne occasion,
expertisée

Mitsubishi
Galant 2L, 1979, 8
jantes montées + les 2
vignettes
Tél. 24 66 81.

583824-42

A vendre
véhicules expertisés
Mazda 323. Fr. 2200 -
Ford Capri 11.
Fr. 2600.-
Datsun Cherry,
Fr. 3400 -
Peugeot 305 SE,
Fr. 2400.- 583836 42

C (038) 63 34 53/54 .

A vendre

VW Cox 1300
1973, expertisée,
Fr. 2400.- .

VW Cox 1300
1967, expertisée ,
Fr. 2200.- .
C (038) 63 34 53/54.

583838 42

MITSUBISHI COLT
TURBO 1 985
Fr. 12.900.- ou
Fr. 336.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

589129-42

LANCIA A112
ABARTH 1984,
Fr. 7300.- ou
Fr. 171.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

589128-42

FIATRITMO
65 CL
1982,60.000 km,
Fr . 4900.- ou
Fr. 115. - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

589159-42



Sport-Toto
5 gagnants avec 13 points:

36.315 fr. 30.
206 gagnants avec 12 points:

367fr.70.
2640 gagnants avec 11 points:

28fr.70.
17.011 gagnants avec 10 points:

4fr.50.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

138.990fr.50.
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 3447 fr.10.
80 gagnants avec 5 numéros:

517fr.10.
2706 gagnants avec 4 numéros:

11fr.50.
25.034 gagnants avec 3 numéros:

2fr. 50.

Loterie à numéros
6 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 87.389fr.30.
209 gagnants avec 5 numéros:

4546 fr. 70.
12.690 gagnants avec 4 numéros:

50francs.
213.998 gagnants avec 3 numéros :

6francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
3.800.000 francs.

Joker
1 gagnant avec 5 chiffres :

10.000francs.
47 gagnants avec 4 chiffres :

1000 francs.
450 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs.
4711 gagnants avec 2 chiffres :

lOfrancs.
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
800.000 francs.

Problème No 479 - Horizontalement: 1.
A qui l'on doit un grand respect. 2.
Oléagineux. 3. Pays de l'Arabie an-
cienne. Sorti. Conjonction. 4. Relations
plaisantes. Corps sans membres. 5. Ap-
préciée. Patrie de Toulouse-Lautrec. 6.
Symbole. Est utile pour boulonner. La
Sarine y finit. 7. Fait dresser les cheveux
sur la tête. 8. Près de l'atlas. Patrie
d'Eisenstein. 9. Rôle. Grande voie. 10.
Note. Croupe de neuf.

Verticalement: 1. Bobine. Compagnon
du Prophète. 2. Perte de l'appétit. 3. Un
qui est cousu d'or. Est souvent pressé. 4.
Roi. Au-delà des monts Cheviot. 5. Ile.
Poilu. Préfixe. 6. Court métrage. Ville du
Maine. 7. Nom d'un musée célèbre. Le
premier venu. 8. Mesure ancienne. Ar-
got. 9. Sèche des cours. Qui n'est donc
pas légitime. 10. Ne pas piper (deux
mots). Adverbe.

Solution du No 478 - Horizontalement:
1. Manifestes. - 2. Exécution. - 3. Vis.
Cite.- 4. Ode. Es. Tel. - 5. Né. Oeta. Se.-
6. Lessivé.- 7. Figé. Peine. - 8. Ecarté.
Don.- 9. Rai. Aspect. - 10. Steen. Ires.

Verticalement: 1. Melon. Fers. - 2. Ax
Délicat. - 3. Névé. Egaie.- 4. Ici. Oser.- 5
Fusées. Tan. - 6. Et. Stipes. - 7. Sic. Ave
Pi - 8. Toit. Eider. - 9. Entes. Noce.- 10
Elemertfs.

Situation générale: un vaste anticyclone
s'étend des Açores à l'Europe centrale. Il
nous protégera plusieurs jours encore du
courant perturbé actif qui circule de l'Ecosse
à la Scandinavie.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute la
Suisse, une nappe de stratus dont la limite
supérieure sera voisine de 1000 mètres re-
couvrira le Plateau, elle ne se dissipera que
partiellement en cours de journée. Sur les
hauteurs du Jura, dans les Prélapes, les Alpes
et au Tessin, le temps demeure ensoleillé. En
plaine, la température sera voisine de 0 de-
gré au petit matin (-6 en Valais central) et
atteindra + 4 degrés au nord et + 9 au sud
des Alpes. A 2000 mètres, il fera 0 degré
durant la journée. En montagne, vents fai-
bles tournant du nord-est au sud-est.

Evolution probable jusqu'à samedi: fré-
quents brouillards sur le Plateau, /ats

Tête de Turque
Premier concours international de beauté en URSS:

une j eune Turque, Hakarar Meltem, décroche la palme

U

n mannequin turc, Hakarar Mel-
tem, a remporté dimanche soir à

l§ Moscou le premier concours in-
ternational de beauté organisé en
URSS, Miss Charm-89, a constaté un
correspondant de l'AFP présent à l'hô-
tel Cosmos où la compétition s'est dé-
roulée.

Véritable petit événement, la se-
conde place a été obtenue par une
Israélienne, Shirli Ben Mordehaï, venue
participer au concours alors que
l'URSS et Israël n'entretiennent plus de
relations diplomatiques depuis 1967.

Vingt-huit jeunes filles, la plupart ori-
ginaires d'Europe, ont pris part à Miss
Charm-89 mais seules seize d'entre el-
les avaient été sélectionnées pour la
dernière phase, dimanche.

Le jury était composé de onze mem-
bres, dont une seule femme, une Israé-
lienne, et plus d'un millier de specta-
teurs étaient présents dans la salle.

Palmarès
Hakarar Meltem, qui mesure 1,82 m

pour 63 kg, a gagné un diadème en
argent, Shirli Mordehaï recevant quant
à elle une automobile soviétique. La
troisième place a été attribuée à Jas-
mine N'g, de Singapour, la quatrième à
une Polonaise, Roza Losiewich, et la
cinquième à une Soviétique, Irina De-
revieva.

Huit autres Soviétiques ont con-
couru. Une seconde Israélienne, Agat
Kohnen, s'est vu décerner le prix du
meilleur costume national, une Nigé-
riane, Bianca Ohon, est pour sa part
devenue «Miss-Droujba» (Amitié), /afp LA PLUS BELLE - Hakarar Meltem, 1m82 pour 63 kilos

Blinis

HAUT LES CRÊPES! - Savoureuse en
trée. ma

¦ INGRÉDIENTS: pour 6 personnes
24 blinis dans une poêle de 10cm de
diamètre, 20g de levure de bière (chei
le boulanger), 350g de farine, 1/2 1 de
lait, 3 œufs, 1/2 cuillerée à café de sel

Montée de la pâte : 2h30.
Cuisson: 3min par crêpe.
¦ PRÉPARATION: le levain : faites tié

dir le lait (40° au maximum). Dans ur
bol, mettez 75g de farine et la levure
fondue dans un demi-verre de lait tiède
Pétrissez en ajoutant du lait pour obte
nir une boule de pâte molle, couvrez le
bol et tenez dans un endroit tempère
jusqu'à ce que la boule double de vo
lume.

La pâte: dans une terrine, mettez le
reste de la farine, les jaunes des œufs
une pincée de sel et le levain. Délaye;
petit à petit en ajoutant le reste du laii
tiède pour obtenir une pâte lisse san:
grumeaux. Laissez monter couvert d'ur
torchon trente minutes dans un endroii
tempéré. Remuez, la pâte doit avoir I;
consistance d'une pâte à crêpes un pei
épaisse. Ajoutez les blancs des œufs er
neige très dure.

La cuisson: graissez les petites poêle:
(on en a généralement deux) avec une
noisette de beurre. Versez deux cuille
rées à soupe de pâte, retournez la crêpe
à l'aide d'une spatule dès que le dessu:
n'est plus liquide. Servez chaud en pré
sentant: du beurre fondu chaud et de I;
crème froide, des citrons, des poisson:
fumés ou salés, du saumon, des œuf:
de poisson, etc.

Les blinis se consomment imprégné:
de beurre fondu, garnis et arrosés de
crème et de j us de citron, /mai

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous utilisez de l'eau de

Javel pour blanchir du linge, il faut
impérativement effectuer plusieurs
rinçages. A défaut, l'eau de Javel
garderait son pouvoir blanchissant
et vous auriez quelques surprises.

¦ A méditer:
«Nul ne veut le bien public que

quand il s'accorde avec le sien.».
Jean-Jacques Rousseau

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: ROMAINS
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Sur le lac
Niveau du lac: 428,98

Température du lac: 3°

Température moyenne du 22 janv. 1989:
3,4.

De 15h30 le 22 janv. à 15h30 le 23 janv.
Température: 18h30: 3,4; 6h30: 3,4; 12h30:
3,3; max. : 3,4; min.: 1,8. Vent dominant:
nord-est, faible. Etat du ciel : couvert à très
nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

METEO
Hier à 13 heures

Zurich très nuageux, 2°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 2°
8eme très nuageux, 3°
Genève-Coirttrin très nuageux, 4°
Sion beau, 3°
Locarno-Monti beau, 8°
Paris brouillard, 1°
Londres très nuageux, 11°
Dublin beau, 11°
Amsterdam beau, 6°
Bruxelles beau, 7°
Francfort-Main très nuageux, 3°
Munich très nuageux, 0°
Berlin peu nuageux, 5"
Hambourg très nuageux, 3°
Copenhague très nuageux, 4°
Stockholm non reçu
Irmsbruck très nuageux, 4°
Vienne beau, 5°
Prague non reçu
Varsovie très nuageux, 1°
Moscou . très nuageux, 1°
Budapest très nuageux, 1°
Rome peu nuageux, 11°
Mrlan beau, 6°
Nice beau, 16°
Pâlma-de-Majorque peu nuageux, 14°
Madrid beau, 8°
Lisbonne non reçu
las Pâliras non reçu
Tunis peu nuageux, 14°
Tel»Avtv pluie, 11°

BUSH - Bon appétit! a[

É

""% a couenne de lard est un mets de
I roi et parfois de président. En tou:
|j les cas, le 41 me président des Etats'

Unis George Bush ne fait pas mystère
de sa préférence pour ce plat... trè:
calorique.

Le président Bush avait appris à aimei
la couenne de lard au Texas à l'époque
où il dirigeait une compagnie pétrolière
George Bush aimait particulièrement ce
plat arrosé de bière fraîche.

Depuis cette époque, son attache-
ment pour la couenne n'avait pa;
cessé. A tel point d'ailleurs qu'en avri
dernier, au cours de sa campagne prési-
dentielle, George Bush s'était arrêté à
Lima, dans l'Ohio, afin de rencontrer le
président de la compagnie Rudolpf
Foods, un des principaux producteur;
de couenne de lard.

Mais cet attachement a des limites
La couenne de lard, précise le Di
Wayne Callaway - un médecin diété-
ticien attaché à l'Université George
Washington - convient tout à fail
pour des gens qui dépensent 4000 calo-
ries par jour.

En revanche pour un «administratif»
le régime couenne de lard n'est pas
tout à fait conseillé. En effet, 56 gram-
mes de ce mets contiennent 315 calo-
ries, 32,5 grammes de protéines, 18,Ç
grammes de graisse, 58 milligramme;
de cholestérol et 1054 milligrammes de
sodium, /ap

Fine Bush



OK Personnel Service vous propose des POSTES STABLES en qualité de
cadre. En effet, mandatés par nos clients nous cherchons

UN INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
ayant quelques années de pratique pour le dépar tement
DÉVELOPPEMENT d'appareils de commandes électroniques. Utilisation
de l'informatique (Pascal Modula II).

UN INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE/ÉLECTRONIQUE
pour prendre la responsabilité du département SERVICE APRÈS VEN-
TE. Français-allemand parlé souhaité (les déplacements n'y sont pas
fréquents).

UN INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE/ÉLECTRONIQUE
pour prendre en mains (niveau direction) le service de qualité en tant que
RESPONSABLE DU CONTRÔLE DE QUALITÉ du développement,
production jusqu 'à la vente.

L'un de ces POSTES FIXES correspond-il à votre profil , alors n'hésitez
pas dans ce cas à contacter M. Gonin {discrétion assurée). 588846-36

£_^<S_5G - i: m̂ T̂\fYm PERSONNE.
} 2&: j ÉKTf { à M J SERVICE SA
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COUVERTURE-FERBLANTERIE
SAINT-BLAISE

CHERCHE:

UN COUVREUR QUALIFIÉ
UN AIDE-COUVREUR

avec expérience

UN FERBLANTIER QUALIFIÉ
Faire offres par téléphone au (038) 33 21 43 ou se présenter à
l'atelier, route de Soleure 6, 2072 Saint-Biaise. 589098 36
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Avez-vous envie de changer d'em-

| ploi?

Nous voulons renforcer la capacité
de notre bureau technique par l'en-
gagement d'un

dessinateur CFC en
constructions métalliques

En collaboration étroite avec nos in-
génieurs, vous ferez partie d'une
équipe compétente pour la résolu-
tion de problèmes de construction
d'ouvrages métalliques de tous gen-

.! res. Vos tâches comprendront essen-
tiellement l'établissement de plans et

; de listes de matériaux nécessaires à
la fabrication et au montage de nos
charpentes.
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, „ „,, ,  _. „, . ditions sociales, de notre programme
La division constructions métalliques est un An (n _»:__ ;I.A ~,A~ ~t ^r,.V,D „,-

-, des 4 piliers de GEILINGER SA/entreprise dé formation intégrée et d une am-

d'Ingénierie et de constructions biance de travail sympathique,
métalliques. Dans ce domaine, nous \#_ ..„  ,._..J„__ u:„„ _ J„„„__, .,_

sommes le leader de la branche, tant au Vous voudrez bien adresser vo-

point de vue du chiffre d'affaires que de la tre candidature au Service du
technologie utilisée. Nous disposons d'un personnel Suisse romande, GEI-

team d'ingénieurs compétents, du DAO et LINGER S.A., 37, chemin de
de la CAO et de machines CNC ainsi que Maillefer 1f)R? I F MONT-SU R-

de robots dans nos centres de production. ,. Si " MUN I _UK
LAUoAIMlMt. 588888-36

Geilinger S.A.

_T__ ilk.l#__ ^^ Chemin 

des 

Cerisiers

VI l_Llf^lvl ït"l 1462 Yvonand
Téléphone (024) 32 11 32
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Recherchez-vous, ynë activraS^griée, comportant
des responsabil ités ?
Si vous maîtrisez la laMye agg^p^e, êtes dyna-
mique et possédezj^ r_^fegôtl|j et un bon
bagage professionnel vous r̂ ondez.au profil de
la future ;/. •]/ Jj| if

secrétaire
de l'un de||jj§| directeurs. |
Vous pourrez l'épauler efficacement en liquidant
son secrétar^É 

en 
FiiWépat̂ rit 

ses 
rendez-vous

et ses voyagà^fen prer̂ tWes inÉltives pour lui
faciliter le trav!|fken faisant prejpf de goût pour
les nouvelles châtions, et J|!!p

?
1e déchargeant

durant ses absencèWJt_}3port.s personnels et
téléphoniques avec fournisseurs et collabora-
teurs.
Des connaissances d'allemand seraient un avan-
tage. Enirée iodit/lje suite ou à lorlvenir.
Veuillez nous faire parvenir voiré offre manuscri-
te avec les documents usuels.
Nous nous réjouissons de vous connaître.

588926-36

CONCOBD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 4943

Pour notre nouvel hôpital, qui permettra d'acc ueillir 126
patients dès avril 1989, nous cherchons tout de suite ou à
convenir:

des infirmiers(ères) diplômés(es)
en SG ou PSY pour veilles

en mesure de prendre la responsabilité des soins, de la
sécurité et du confort des patients, en collaboration avec
une petite équipe bien formée;

des infirmiers(ères)-
assislants(es)

à qui nous confierons la responsabilité d'un petit groupe,
dans une nouvelle unité ;

des aides-hospilaliers(ères)
pour compléter notre équipe de soins (mise au courant sur
place assurée).
Salaire en relation avec la responsabilité à assumer, selon le
barème du canton de Berne, y compris primes et 13e salaire.
Semaine de 42 heures. Chambres disponibles dans la mai-
son du personnel.
Que vous souhaitiez changer d'emploi, reprendre une activi-
té professionnelle (éventuellement à temps partiel), voire
effectuer des remplacements sur appel, prenez contact avec
nous pour obtenir une fiche de candidature ou faites-nous
parvenir vos offres de service avec copies de certificats et
photo-passeport. 588925-36

MON REPOS
Institution hospitalière

pour malades chroniques
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 05

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

^
M________________________________ _______ |

Bureau d'ingénieurs de la place cherche pour date
à convenir

DESSINATEUR
génie civil et béton armé
pouvant assumer la responsabilité d'apprentis.
Nous offrons travail varié et bien rémunéré.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel
sous chiffres 36-1053. 605219.3e

_____________________________¦_¦_____________ !

1

>__________________ ¦_¦________ _ BU FF ET CFF
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 ̂1400 Yverdon-
Hôtel-restaurant du Commerce les-Bains
Avenue Gare 5 - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 24 29 : en9age tout de suite

! ou à convenir
cherche

SOMMELIÈRE CUISINIERS
Entrée : tout de suite ou date à convenir. (chef de partie).
Débutante acceptée. \ pren_ re rendez-
Congés réguliers tous les dimanches et
lundis. 

*_r k
Horaire alterné: 1 semaine le matin et i J5L®P"SPfà, «c

1 semaine l'après-midi. ; \ ' . .«
Sans permis s'abstenir. 588893-36 ; demander M.

'*
^̂̂ ^̂̂ ^̂ mmm̂^̂̂ ^̂̂

J J.-G. Criblet.

4> T̂j
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES
DÉCOLLETABES DE PRÉCISION

Nous engageons pour nos ateliers du Landeron
et La Neuveville

un décolleteur sur Tornos M7
(machines modernes + Variocam)

un mécanicien de reprises
(pour posages-réglages-surveillance fabrication)

un contrôleur de qualité
(pour petites pièces décolletées + reprises)

Nous offrons postes de travail indépendants, bons salaires
+ 13', toutes meilleures conditions.
Possibilités ultérieures de logements.

Faire offre à la Direction de l'entreprise.
toute discrétion assurée. 588887 36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
S5-0 LA NEUVEVILLE/SUIS8E

¦_¦¦¦___ - TÉL. 03B SI 38 32-33 _H__B____

OK Personnel Service cherche pour ses mandatai- [•
res pour des POSTES FIXES

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR j

ou
i

MÉCANICIEN- i
CONSTRUCTEUR j

pour le département DÉVELOPPEMENT et
CONSTRUCTION avec utilisation du DAO
(possibilité de formation).

UN DESSINATEUR
DE MACHINES «A»

pour du développement de MACHINES
SPÉCIALES et PROTOTYPES.

UN DESSINATEUR
EN CHEMIN

ÉLECTRONIQUE
poste intéressant au sein d'une équipe dynamique.

1

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

ou EN GÉNIE CIVIL
cherchant un travail varié au BUREAU TECHNI-
QUE et sur LE TERRAIN.
En cas d'intérêt, n'hésitez pas à contacter M.
Gonin qui vous renseignera volontiers sur ces
postes sélectionnés pour vous. 588845 36

J_M
Rue Saint-Maurice 12 T_-JI__. PERSONNEL
2000 Neuchàtel ï ^J^-m W È Ë EËÊ È
Tél. (038) 24 31 31. l̂^ î_I______



Adieu à Dali

DIVIN MARQUIS - Un appétit universel. agip DERNIÈRE IMAGE - "Dali est immortel», disait-il. ap

ïrf

Vie publique et privée d'un grand montreur d'images qui vient de s'éteindre
«Dali est immortel», disait-il. Il

vient de mourir, lentement,
comme si le génie avait de la
peine à quitter l'enveloppe hu-
maine. Mais le monde des vi-
vants inscrira à jamais le Cata-
lan au Panthéon des géants. Dali
a pris son dernier envol et il
vient de nous jouer son plus
vilain tour. Jusqu'à son pro-
chain scandale.

Arnaud Bédat

Il avait l'emphase dans le sang, la
grandiloquence de ses ancêtres con-
quistador^ à la recherche de l'Eldo-
rado. En toute une vie, le divin Salva-
dor Dali a été cet aventurier fou, cel
illuminé qui, dans ses délires psychédé-
liques pensait dominer l'univers et être
la réincarnation du génie. Avoir un

SORTIE À PARIS - L'une des dernières,
en décembre 1980. aeip

JEUNE DANDY - Ou l'éloge de la folie
keystone

ENCRE - Un trait nerveux. M- PSYCHÉDÉLIQUE - Et génial... asl

talent immense ne lui suffisait pas, il
fallait qu'il le ponctue d'effets, d'exhibi-
tions, de provocations, de fastes, de
pieds de nez, de déclarations tirées par
les cheveux, de fanfaronnades et de
faux tableaux. Homme orchestre, illu-
sionniste, prestidigitateur qui multi-
pliait les extravagances, Dali a ponctué
sa vie d'une aventure artistique avec
des hauts et des bas.

«La personne de l'artiste n'appartient
pas à son public», disait Saint-John
Perse. Salvador Dali, lui, de son vivant,
s'est donné à tous les regards et à tous
les curieux, offrant ses célèbres mous-
taches et ses cannes à tout vent et à
tout venant. La presse parla même du
«cirque Dali», tant il est vrai que parfois
ce Don Quichotte qui parlait de lui à la
troisième personne avait plus du mon-
treur d'images qui adorait convoquer
des conférences de presse que de l'ar-
tiste solitaire élaborant son œuvre. «Il
faut être un homme vivant et un artiste
posthume», écrivait Cocteau. Dali, lui,
en deux tours de passe-passe, fut les
deux à la fois. Et, à force de clamer au

SIGNÉ DALI - «L'énigme du désir», une toile exposée au Musée des Beaux-Arts, à
Bâle. keystone

monde entier qu'il était génial, il a fini
par l'être. Parce qu'il l'était, ce qui est
encore mieux.

Quand on lui demandait ce qu'il ai-
mait le plus dans la vie, Dali ne citait
même pas sa peinture, encore moins
Dieu, mais sa femme Gala et l'argent. Il
ne s'encombrait pas de donner une
signification à ses tableaux, et il ne
voulait pas exister seulement en tant
que peintre, lui, le grand théoricien de
la gare de Perpignan-centre de l'uni-
vers et de la méthode paranoïaque: «Le
fait que je ne comprenne pas moi-
même le sens de mes peintures au
moment où je les peins ne signifie pas
qu'elles n'en aient pas», expliquait-il.
C'est vrai, d'autres s'en sont occupés
pour lui et s'y attacheront encore.

Cet halluciné éternellement en mou-
vement faisait tout pour brouiller les
pistes et être incataloguable. A un jour-
naliste qui lui demandait combien il
voulait de lignes dans le Larousse, il
répondait qu'il les voulait toutes! Mais
eussent-elles suffi à le «définir»? Com-
ment concrètement résumer ces hallu-
cinations, ces obsessions, ces angoisses,
ces cauchemars, ce subsconcient subli-

mé à la folie, éclaté, exalté et surtout
cette imagination débordante, d'une ri-
chesse inouïe et... inimaginable? C'est
cet appétit universel qui est tout bête-
ment unique chez Dali.

Ceux qui voient en l'image une enne-
mie de l'art (!) ont voulu mettre des
œillères à Dali, le murer dans une
peinture facile, démodée, ce qui reve-
nait à dire qu'il n'était pas un vrai
surréaliste parce qu'il n'en avait peut-
être pas signé le manifeste. Le pauvre
Dali n'en aurait même pas eu le temps!
Il a bien vite été chassé de ce mouve-
ment par ses petits camarades qui di-
saient voir en lui un «adversaire du
prolétariat» mais pour lesquels il devait
plus être un concurrent, amèrement
jalousé, qu'un danger pour l'humanité!

Le divin «marquis Dali de Pubol» -
titre conféré par Juan Carlos - vient
de se laisser mourir. Mais il était déjà
mort depuis un certain jour de juin
1982 où Cala le précéda dans l'autre
dimension. Dali peut maintenant
régner rassuré sur le cosmos. Le néant
ne connaîtra pas, lui, l'éternité.

0 A. B.



POUR TOUS LES AMOUREUX
UU JARDINAGE

Nous broyons vos déchets organiques

¦SSHKJ_______8f_____£_̂ î H____l ____&^ _____N______1

____^_-'̂ ____H_B______L «IP§__j__

•-jgBHIjliHB̂ sSjB W ĴBSffiff"

Pour un compostage intelligent, un paysagiste est
à votre écoute.
Utilisez notre expérience et notre nouveau matériel.
Nous nous déplaçons chez vous.
Prix sur demande.

Création, taille, entretien de vos jardins

I et m-c ROUICR
culture de tous travaux de
jeune/ plante/ jardin
la Borcardene tél. (038) 3611 20

2042 VAlAflGIfl
588592-10

¦ NEUCHATEL ___¦¦__¦¦¦¦
Précédent du jour

Bque tant. J u r a . . . .  380.—G 380.—G
Banque nationale. . .  620.—G 620.—G
Crédit loue. NE p . . .  1375.— 1350.—
Crédit lune. NE n . . .  1150.—G 1150.—G
Neuchât. ass. gen... 1320.—G 1325.—G
Cortaillod p 3900.—G 3800.—G
Cortaillod n 3100—G 3125.—
Cortaillod b 500—L 495.—G
Cojsonay 3250.—G 3250—G
Ciments S Bétons.. 2050.—G 2050.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Portland 9200.—G 9275.—G
Sté navig N'Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE _____________¦
Bque canl. VD 806.— 805.—
Crédit loue. V D . . . .  1130.— 1120.—G
Atel Const VevBy. . .  1075.— 1100.—
Bobst 3250—L 3300.—
Innovation 710.—G 710.—G
Kudelski 340.— 325.—G
Publicilas n 3070.— 3060 —
Rinsoz S Ormond...  935.—G 935.—G
La Suisse ass 12000.—G 12000—G

¦ GENEVE _________________
Charmilles 1805.— 1780.—G
Grand Passage. . . .  880—G 870—G
Interdiscount p 3750.— 3725.—G
Pargesa 1656.— 1570 —
Physique p 175.—G 180.—
Physique n 166.— 166.—
SASEA 157.— 156.—
Zyma 860—G 860—G
Montedison 2.35 2.30
Olivetti pnv 6.20 6.15
Nat. NedeHand . . . .  51.50 51—
S.K.F 108.50 G 108—G
Astra 2.60 L 2.75 L

¦ BÂLE -_-_-_-_-_-_¦___¦¦
Hoft-LR. cap 230000.— 228000.—G
Hnfl.-LR. jee 136750.— 137000.—G
Hofl.-LR.1/10 13700 — 13725 —
Ciba-Geigy p 2930 — 2950.—
Ciba-Geigy n 2230.— 2245.—
Ciba-Geigy b 2250.— 2250.—
Sandoz p 10000— 9975 —
Sandoz n 7700.— 7700.—
Sandoz b 1730.— 1745.—
Halo-Suisse 269.—B 258 —
Pirelli Inlern. p 260— 261 —G
Pirelli Intern. b 228.—G 230.—
Bâloise Hold. n . . . .  2525.— 2575.—
Bâloise Hold. b . . . .  2380— 2360.—

¦ ZURICH _____¦_¦__¦____¦
Crossair p 1450—L 1440 —
Swissair p 1035.— 1035.—
Swissair n 960.— 955.—
Banque Leu p 3150— 3100.—
Banque Leu b 422.— 420.—
UBS p 3160.— 3200.—
UBS n 645.— 645.—
UBS b 119.— 119.50
SBS p 332.— 329.—
SBS n 297.— 294.—
SBS b 296.— 296—L
Créd. Suisse p 2750 — 2776.—L
Créd. Suisse n 538.— 538.—
BPS 1780 — 1800.—
BPS b 169.— 172.—
AOIA 8950.— 8975.—L
Electrowatl 3050.— 3025 —
Holderbank p 5175.— 5180.—
lospectorate 2150.— 2160 —
Inspeclorate b.p 263 — 272 —
J.Suchard p 7090.— 7100.—L
J.Suchard n 1370.— 1370—L
J.Suchard b 628.— 625.—
Landis S Gyr b . . . .  129.— 129.—
Motor Colombus.. . .  1405.— 1410 —
Muevenpick 5475.— 5425.—
Oertikon-Buhrle p . . .  1230.— 1225.—L
Oerlikon-Biihrle n . . .  389.— 392.—
Presse lin 240.—L 230.—G
Schindler p 5200.— 5250 —
Schindler n 850.— 850—G
Schindler b 835.— 835.—
Sika p 3250.— 3200 —
Sika n 770.— 771 —G
DA ........... „ imnn ininnnead_idni.e \t lutuu.— ruiuu.—
Réassurance n 7190.— 7325.—
Réassurance b 1630.— 1620 —
S.M.H. n 387.— 388.—
Winterthour p 4300.— 4300.—L
Winterthour n 3240.— 3240.—
Winterthour b 703.— 700.—
Zurich p 4615.— 4600.—L
Zurich n 3400.— 3400.—
Zurich b 1790.— 1795.—
Atel 1550.— 1550.—G
Brown Boveri p 2850.— 2865.—L
Cementia b 810.— 815.—L
El. Laulenhourg....  1825.— 1825.—G
Fischer 1380 — 1380 —
Frisco 3575—G 3600.—G
Jelmoli 2675.— 2650.—
Nesdé p 7300—L 7310.—
Nestlé n 6770.— 6760 —
Alu Suisse p 895.— 933—L
Alu Suisse n 420.— 438.—
Alu Suisse b 72.— 75.25
Sibra p 435.—L 435.—
Sulzer n 5125.— 5140.—
Sulzer b 452.— 450.—
Von Roll 2290.— 2275.—

(_T_N. (DMTV _ OR1>* I HBS  ̂ Iss. N_
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¦ ZURICH (Etrangères) _-_-_-_¦
Aetna Life 75.50 74.—L
Alcan 55.25 54.25
Amax 39.25 40.50
Am. Brands 99.50 99.—L
Am. Express 43.25 43.—
Am. Tel. S T e l . . . .  46.25 45.75
Baxter 29.75 29.50 L
Caterpillar 96.75 94.25
Chrysler 43.— 43.50 L
Coca Cola 70.25 69.75 L
Control Data 32.— 31.75 L
Walt Disney 106.50 108.—
Ou Pont 147.50 147.50
Eastman Kodak 71.50 L 71.—
EXXON 70.— 69.75 L
Fluur 35.76 35.—L
Ford 83.— 82.25
General Elect 71.25 70.75
General Motors 138.50 138—L
Gen Tel & Elect . . .  70.25 71.—
Gillette 53.— 53.50
Goodyear 78.25 76.—
Homestake 21.— 21.50 L
Honeywell 96.50 G 95.25
Inco 44.50 45.25 L
IBM 194.50 193.50 L
Int. Paper 75.50 76 —
Int. Tel & Tel 83.— B2.25 L
Lilly Eli 136.50 137.—
Litton 118— 116.50 L
MMM 97.25 L 97. 75 L
Mobil 75.25 74.—
Monsanto 134.50 134.—
N C R  88.— 88.50 L
Pacilic Gas 27.75 L 28.50 L
Philip Morris 159.50 159.—L
Phillips Petroleum... 33.50 33.75
Proctor 8 Gamble.. 137— 136.50 L
Schlumberger 55.75 55.50
Texacu 86.— 87.50
Union Carbide 42.75 43.—L
Unisys corp 46.50 L 45.50
U.S. Steel 50.25 49.75
Wamer -Lamberl... .  121.50 122.—L
Woolworth 83.—L 81.50
Xerox 92.50 91.50
AKZO 114.50 116.—L
A.B.N 32.— 32.50
Anglo Americ 26.50 27.50
Amgold 106.—L 109.50
De Beers p 19.— 19 —
Impérial ChBm 30.— 30.26
Nosk Hydro 33.50 32.60
Philips 27.25 27—L
Royal Dutch 92.75 93.60
Unilera 95.25 97.—
BAS.F 238.50 237.—
Bayer 253.—L 252—L
Commerzbank 213.—G 213.—
Degussa 363.— 363.—

Hoechst 255.— 251.—L
Mannesmann 179.—L 179.—
R.W.E 194.50 200.50
Siemens 446.— 443.—
Thyssen 172.— 176.—
Volkswagen 285.— 282.—

¦ FRANCFORT _-____¦_¦¦_¦
A.E.G 199.60 198.40
BAS.F 281.60 281.50
Bayer 298.10 297.50
B.M.W 520.— 513.—
Daimler 692.— 679.—
Degussa 428.— 433.50
Deutsche Bank 553.60 546.—
Dresdner Bank 309.— 306.—
Hoechst 295.10 295.—
Mannesmann 210.50 211.50
Mercedes 550.— 545.—
Schering 613— 618.50
Siemens 525.30 524.50
Volkswagen 334.10 332.—

¦ MILAN B_____r_-_-_--B___0
rlat 10120— 9940.—
Generali Ass 44500.— 43900 —
Italcemenli 126700.— 126500.—
Olivetti 9500— 9400.—
Pirelli 3195.— 3160.—
Rinascenle 5165.— 5125.—

_¦ AMSTERDAM _¦___¦_¦__¦
AKZO 152.40 153.40
Amro Rank 80.70 80.90
Elsevier 65.60 65.60
Heineken 150— 149.50
Hoogovens 74.— 74.10
KLM 42.30 43.50
Nat. Nederi 68.20 68.20
Robeco 102.30 102.70
Royal Dutch 123 .80 124.60

¦ TOKYO ¦_-___-_-_-_-___¦
Canon 1500— 1500.—
Fuji Photo 3590.— 3540.—
Fujitsu 1520.— 1520.—
Hitachi 1620.— 1620.—
Honda 2080.— 2080.—
NEC 1910— 1910.—
Olympus Opt 1120.— 1120.—
Sony 7200— 7170.—
Sumi Bank 4030.— 4080—
Takeda 2640.— 2660 —
Toyota 2830— 2550 —

¦ PARIS rMB_-_-_-r_-_-B_a_-
Air liquide 630— 620.—A
EH Aquitaine 430.— 430.—A
B.S.N. Gênais 689.— 690.—A
Bouygues 637.— 640.—A

Carrefour 3390— 3300.—A
Club Médit 553.— 555.—A
Docks de Franco.. .  2870.— 2860—A
L'Oréal 4203.— 4190.—A
Matra 269.50 265.—A
Michelin 193.50 191.—A
Moët-Hennessy.... 3750— 3730—A
Perrier 1648.— 1650.—A
Peugeot 1424.— 1410.—A
Total 420.90 420.—A

¦ LONDRES HMHHMHBHHBH
Brit. & Am. Tabac.. 4.92 4.90
Brit. Petroleum 2.68 2.69
Courtautd 2.89 2.85
Impérial Chemical... 10.77 10.73
Rio Tinto 4.77 4.80
Shell Transp 3.62 3.64
Anglo-Am.USs 17.25 M 17.75 M
De Beers US1 12.50 M 12.125M

¦NEW-YORK ___¦_¦______¦
Abbott lab 46.75 46.50
Alcan 35.— 34.375
Amax 26.— 26.—
Adantic Rich 85.125 85 —
Boeing 59.875 58.25
Canpac 19.126 19.125
Caterpillar 59.875 59.375
Citicorp 202.11 201.—
Coca-Cola 45.— 44.76
Colgate 45.625 45.375
Control Data 20.375 19.625
Corning Glass 70.875 70.875
Digital equip 107.25 106.50
Dow chemical 90.875 90.125
uu rom si.jn SJ .OZD

Eastman Kodak . . . .  45.75 46.125
Exxon 45.— 44.75
Fluor 22.625 22.125
General Electric 45.50 45.125
General Mils 55.125 54.25
General Motors. . . .  88.375 88.375
Gêner. Tel. Elec...  45.75 45.50
Goodyear 48.125 47.50
Halliburton 29625 28.75
Homestake 13.875 14.125
Honeywell 61.25 60.625
IBM 123.75 122.125
Int. Paper 48.875 48.50
Int . Tel. a Tel 62.75 52.375
Litton 75.— 74.626
Merrrl Lynch 26.625 26.25
NCR 56.50 55.75
Pepsico 37.875 37.875
Pfizer 66.26 56.126
Saars Roebuck 41.125 40.625
Texaco 65.625 54.25
Tiers Mirror 33.375 32.75
Union Pacific 67.375 67.75
Unisys corp 29.25 29.50
Upjohn 29.625 29.375

US Steel 31.50 30.375
United Techno 43.875 43.625
Xerox 68.626 58.25
Zenith 20.— 19.625

¦ DEVISES * ¦¦___-_-___¦_-
Etats-Unis 1.55 G 1.58 B
Canada 1.30 G 1.33 B
Angleterre 2.745G 2.795B
Allemagne 84.35 G 85.15 B
France 24.55 G 25.25 8
Hollande 74.65 G 75.45 8
Italie 0.114G 0.1178
Japon 1.214G 2.226B
Belgique 4.—G 4.10 8
Suède 24.55 G 25.25 B
Autriche 12.—G 12.12 B
Portugal 1.015G 1.055B
Espagne 1.34 G 1 .38 B

¦ BILLETS * ¦____¦____¦__¦
Etats-Unis (U) 1.53 G 1.60 B
Canada (1»can|. . . .  1.28 G 1.34 B
Angleterre ( 1 f | . .  . . 2.71 G 2.83 B
Allemagne 100DM) . B3.75 G 85.50 B
France |100lr) 24.30 G 25.50 B
Hollande (10011) . . . .  73.75 G 76.65 B
Italie (lOOlit) 0.113G 0.119B
Japon (lOO y e n s ) . . .  1.19 G 1.24 B
Belgique I lOOIr) . . . .  3.93 G 4.13 B
Suède MOOcr) 24.10 G 25.35 B
Autriche I lOOsch). . .  11.90 G 12.35 B
Portugal ( lOOescj . . .  0.98 G 1.10 B
Espagne |100plas). .  1.32 G 1.42 B

¦ UK ___________________
Pièces: 

suisses (20fr ) . . . .  123—G 133.—B
angl.(seuvnew) en t 95.50 G 98.50 B
aeeric.(20S) m I . 410—G 460.—B
sud-alric.(1 Oz) en » 406 — G 409.—B
nex.|50 pesos) en t 490.50 G 494.50 B

Lingot (1kg) 20350.—G 20600—B
1 once en I 406.50 G 409.50 B

¦ ARGENT " _Haa_-__-a__-H
Lingot (1kg) 302.—G 317.—B
1 once en i 6.19 G 6.21 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 ...)

¦_9I£_I Cours du 23/01/89 aimablement ¦SH__IM**J1""<I communiqués par le Crédit Suisse r-PSiInMI
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¦ •Prix FUST spécial soldes f .

I Lies DIïX les plus bas- Des rabais |̂

V fameuse garantie FUST du prix ¦

A\  le plus bas. 1
M U_a "combine" FUST: plus de 2000 1

I appareils d'exposition a des prix ¦

incroyablement réduits \y

M [•Saisissez roccasion! j A

B __T
HB
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CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
_ Chaux-de-Fonds,

A Jumbo aut. 5.1 - 25.1.89 (039) 26 68 65
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Electro/Cuisines : Bienne,
rue Centrale 36 (032) 22 85 25/23 88 77

H Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10 B
¦VService de commande par téléphone (021) 22 33 37 __^^

¦ \m\
Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. L̂
Nom Prénom ^m
Rue No. ^M

NP/Domicile

Signature Ht

a adresser des aujourd'hui à / t&>^—^L%\ __t

Banque Procrédit I Heures /•/f ;̂ftd'l\ <ïï\ I H
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2001 Neuchàtel de 08.O0à12.15 V^X^V ¦
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 \fi/e_ » ŷ < I V

589145-10 ? I ^ÊX^̂ crédit»

ALFA 75 TWIN SPARK.
DOUBLE ALLUMAGE.
Un moteur de deux litres à injection électronique mutlipoint. 145 ch-DIN,
vitesse de pointe de 204 km/h. Un impressionnant couple maxi de 186,4
Nm à 4700 t/min.: L'Alfa 75 Twin Spark avec double allumage est une inno-
vation technologique qui ne laisse rien à désirer - sauf peut- 
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Buttes: Garage Tivoli , J. M. Vaucher, 038/61 25 22.
589133-10

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

A remettre
à l'ouest de Neuchàtel

BOUTIQUE
prêt-à-porter féminin.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, sous chif-
fres 52-1057. 589182 52

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres , pendules, régulateurs, outillages,
fournitures , layettes et livres sur l'horlogerie,
d'Alfred Chapuis.

J. -F. Niklaus, Neuchàtel.
_Tél. (038) 36 17 95. ou 25 32 94. 585143-44_

y**^** ALPHA ̂ ™̂^
Agence immobilière Boudry

et Remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30

remet au centre de Neuchàtel

INSTITUT
# DE BEAUTÉ

AVEC BOUTIQUE
Nécessaire pour traiter:

Fr. 35 .000. - . 589114-52 I

É_i_________ --_- r
a 

689167-54
Rompez
immédiatement avec
votre solitude!
Inscription gratuite

t̂:02l/6340747

Réparations
de
machines
à laver
Depuis 40 ans.

Confiez les
réparations ainsi
que les services de
graissage et
d'entretien général
de machines â
laver de toutes
marques à la
maison
spécialisée.

René Tanner
Case postale 7
2009 Neuchàtel
<p (038) 33 26 77

Notre service de
dépannage rapide
est à votre
disposition.

588816-10

LIZEIMZ
ZU VERKAUFEIM

garantiert Fr. 250.000.- per anno
denn unter dem Strich wird zusam-
mengezahlt.
Wir haben in dieser Région die letz-
ten Gebietslizenzen zu vergeben.
Bei entsprechendem Einsatz
- Konkurrenzldser Markt
- vierteljàhrliche Nachlieferung an

Kunden
- gesichert (Verbrauchsgut)
- kein Warenlager und keine Ware-

nabnahme erforderlich
- Kundenkreis erwùnscht
- Firmen aller Branchen.

Lizenzgebùhr Fr. 10.000.-.
Bitte Telefonnummer angeben.

Anfragen unter Chiffre 16831
Rb, ofa, Orell Fùssli Werbe AG.
Postfach 319. 5430 Wettingen 1.

589200-10

¦ DEMANDES
A ACHETER

/ ^N
LOUP

Cortaillod

Achète meubles
et bibelots

fonds
d' appartements

(038) 42 49 39
V 586631 -44 y



Bonjour les déchets
Des milliers de tonnes d'ordinateurs à éliminer choque année

L* 
j  informatique et les télécommuni-

cations se répandent partoul
dans les usines, les bureaux, le;

ménages. Les ordinateurs à eux seuls
représentent déjà 10% de l'investisse-
ment industriel. Mais que dire de l'ava-
lanche de déchets électroniques qui se
prépare? En Suisse on estime à 3000
ou 4000 tonnes par an les déchets
uniquement d'ordinateurs! Une étude
de l'Ecole polytechnique fédérale intitu-
lée Manto arrive pour le tournant dt
siècle à 40.000 tonnes — vous avez
bien lu: quarante mille tonnes par ar
en Suisse.

Dans ce contexte le problème de
l'environnement — l'un des thèmes-
phares de notre époque — suscite plu-
sieurs études touchant plus particulière-
ment une durabilité de vie accrue des
produits se traduit par un ralentisse-
ment de la consommation d'énergie el
de ressources ainsi qu'en une réduction
des déchets et émissions nocives, liés à
la production, à l'utilisation et à l'élimi-
nation de biens d'équipement.

A première vue, l'informatique esl
l'exemple classique d'un domaine ca-
ractérisé par un progrès technologique
rapide, où une durabilité accrue mène-
rait directement à un retard technolo-
gique.

Cette opinion, répandue, a été réfu-
tée il y a quelques jours, au cours d'une
conférence de presse donnée par «The
Product-Life Institute» — Institut pour
llétude des cycles de vie des produits
et des services — à Genève, dont une
étude de son directeur Walter R. Sta-
hel (en langue allemande, intitulée:
«Bedeutung der Dauerhaftigkeit von
Betriebssystemen») démontre que l'ap-
plication d'une notion de durabilité liée
à une conception flexible et modulaire
de l'informatique apporterait une éco-
nomie accrue et une fiabilité plus
grande.

L'idée de conception modulaire est
ici primordiale. Pour l'économie natio-
nale, une durabilité accrue des biens
sous forme de produits à longue durée
de vie, ou de services, de réutilisation,
de réparation, de remise en état ou de
mise à jour technologique grâce à des
conceptions modulaires, constitue aussi
une incitation à des innovations techni-
ques et commerciales. Innovations pour
lesquelles des moyens financiers plus
importants seraient dégagés puisque
l'on pourrait enfin concentrer son atten-
tion et consacrer son argent à des

CIMETIÈRES D'ORDINA TEURS - Les logiciels d'exploitation portables dimi-
nuent le problème des déchets spéciaux. M-

composants, des modules novateurs,
même remplacés, mis à jour, à rythme
accéléré, sans devoir procéder à des
changements plus coûteux de systèmes
entiers.

Cette notion entre dans une stratégie
globale de diminution des déchets in-

formatiques, qui prend un caractère
d'urgence si l'on considère l'énormité
des chiffres diffusés ci-dessus.

0 R. Ca

# Lire notre commmentaire «Trans-
plantation».

t é l e x
¦ BALAIR - La compagnie aé-
rienne Balair reprendra ses vols
réguliers à destination de Co-
lombo, capitale du Sri Lanka, dès
le 1 er mars prochain. L'améliora-
tion de la situation politique dans
l'île de l'Océan indien permet la
reprise des vols, a communiqué
hier la filiale de Swissair. /ats

¦ SWISSAIR - Swissair procé-
dera en mai à une augmentation
de capital dont le montant devrait
correspondre à 10% environ du
capital actuel de 61 5,3 millions de
fr., a indiqué hier le porte-parole
de la compagnie Jean-Claude
Donzel. Les nouveaux fonds servi-
ront au financement de 1 2 avions
MD-11, ainsi qu'au financement de
divers projets, /ats

¦ AELE — De l'avis du chancelier
autrichien Franz Vranitzky, l'élar-
gissement de l'AELE «à l'un ou
l'autre pays du Comecon n'est pas
de la science fiction mais une pers-
pective envisageable à long
terme». L'Association européenne
de libre-échange (AELE) compte
actuellement six pays, dont la
Suisse et l'Autriche, /ats

¦ HORMONES - La Communau-
té européenne a adressé hier un
signal d'apaisement à la nouvelle
administration américaine pour
tenter d'éviter à tout prix une
«guerre des hormones» entre les
deux rives de l'Atlantique, /reuter

¦ RETARD - Le lancement, an-
noncé avec fracas pour le"̂  mai,
par le groupe de presse britanni-
que de Robert Maxwell du quoti-
dien à vocation européenne de
langue anglaise «The European»,
est repoussé après l'été, a indiqué
hier le bureau parisien du groupe
Maxwell, /afp

ROBERT MAXWELL - «Plutôt
être en retard que se tromper»,
explique un responsable du
groupe. ap

Les chemins de l'Institut
L'Institut de la durée, organisa-

tion sans but lucratif domiciliée à
Genève, a comme objectif d'ouvrii
de nouveaux chemins dans le dé-
veloppement économique, basés
sur l'analyse critique et l'optimali-
sation de la durée de vie des biens
et des services. L'Institut et ses
chercheurs associés peuvent être
mandatés par toute société ou or-
ganisation pour des travaux
d'étude sur ces sujets.

Il utilise comme moyen de diffu-
sion des résultats de ses recherches
les rapports écrits, les conférences,
la publication de livres et autres
médias.

On observera en passant à ce
sujet que l'étude dont il est
question ci-dessus complète celle
parue dans le Cahier SBS (Société
de Banque Suisse) No 32 de janvier
1988.

Identifier les problèmes, stimuler
les recherches en formation de la
richesse, du développement et du
bien-être, ainsi pourrait-on résumer
brièvement les objectifs de l'Insti-
tut, dont la liste des services
s'adressant aux secteurs public et
privé des publications, des cher-
cheurs associés, du conseil scienti-
fique etc., est obtenable à Genève.
/rcaAscom monte

la garde

À LA FÊTE - Le SO.OOOme émetteur-
récepteur portatif SE 20 fabriqué à
Soleure en version dorée pour l'occa-
sion, a élé présenté au cours 'd' une
petite fête et remis à la Direction géné-
rale des douanes de Berne. Le SE 20
est un émetteur-récepteur conçu pour
une utilisation professionnelle et pou-
vant être équipé de manière spéciale
pour certains domaines d'application
particuliers (p.ex. avec un dispositif de
chiffrage de la parole pour la police et
pour d'autres services de sécurité)
La Direction générale des douanes utiT
lise un très grand nombre de ces ap-
pareils pour les communications de
ses fonctionnaires aux frontières. Ces
modèles ont fait leurs preuves pour
les tâches les plus diverses des doua-
niers — pour le contrôle des tentatives
de passer en fraude les frontières, sur
les passages de routes, pour les inter-
ventions avec hélicoptère ou en voi-
ture. L 'émetteur-récepteur SE 20 a fait
ses preuves également en haute mer,
pour la surveillance côtière et dans les
ports maritimes, /comm

Ruée sur le champ!
la consommation de Champagne progresse

En Suisse particulièrement

PAR ICI LES BOUTEILLES! - Les marchés en redemandent. _i

E;
: es Suisses et les Suissesses ont con-
sidérablement augmenté leur con-

'¦'"¦ sommation de Champagne l'année
dernière. Comme l'a annoncé hier à
Paris l'Union des producteurs de Cham-
pagne, 8,6 millions de bouteilles onl
étés livrées en Suisse en 1988, soit
17,9% de plus qu'en 1987.

Dans l'ensemble, la production fran-
çaise de Champagne a crû, l'année
dernière, de 8,9% pour atteindre
237,3 millions de bouteilles. La crois-
sance des exportations (90 millions de
bouteilles, soit une augmentation de
10,5%) a été plus forte que celle de
la consommation intérieure (147,3 mil-

lions de bouteilles, soit 8% d'augmen-
tation).

Les plus grands amateurs étrangers
de Champagne restent les Britanniques,
qui ont acheté l'année dernière 20,7
millions de bouteilles. Après eux vien-
nent les citoyens des Etats-Unis, qui en
ont consommé 14,5 millions (8,4% de
plus que l'année précédente).

L'Allemagne de l'Ouest s'est fait li-
vrer 12,3 millions de bouteilles
(+16,7%), l'Italie 8,4 millions. C'est
en Australie que la demande a crû le
plus fortement, de 36,4%, mais elle
n'atteint encore dans ce pays que 1,4
million de bouteilles, /ats

Spiro joue
l'Amérique
¦ ¦ expansion de Spiro International

M SA aux Etats-Unis a été entérinée
par les actionnaires de la société,

réunis hier en assemblée générale à
Fribourg. Les représentants de
70,44% des actions étaient présents.
A l'unanimité, ils ont accepté une aug-
mentation du capital de 6,3 millions de
francs, destinée à l'acquisition des so-
ciétés américaines Service America
Corporation (SAC) et International Ma-
nagement Group (IMG), Ltd, a déclaré
Tor. A. Jensen, président du Conseil
d'administration, au cours d'une confé-
rence de presse.

Le groupe Spiro, qui a son siège à
Boesingen près de Fribourg, fabrique
et commercialise divers types de
tuyaux pour chauffage et systèmes de
ventilation. Il possède des succursales
en Norvège et en France. Avant le
rachat de SAC, Spiro avait déjà un
pied aux EtatsUnis, puiqu'elle disposait
déjà d'une participation de 35% dans
cette société de services (franchising)
dans le domaine de la ventilation et de
la climatisation.

Cette fusion est très favorable à
Spiro, estiment ses responsables. SAC
est en pleine croissance et dispose aux
Etats-Unis d'une organisation dynami-
que de distribution dont le groupe fri-
bourgeois devrait bénéficier à l'avenir,
/ats

Le disque
de la peur
Producteurs et éditeurs de dis-

ques du monde entier, réunis à
Cannes (Côte d'Azur} pour le 23me
MIDEM (Marché international du
disque, de l'édition rnusîcqte, de
l'équipement et de la vidéo-musi-
que), sont montés au créneau contre
le disque compact à enregistremenl
unique (CD-R) et le disque compaci
effaçable (CD-E).

Le CD-R, dont la production
pourrait commencer dès cette an-
née, permet de confectionner un en*
regîstrement unique, non effaçable,
ayant la qualité de l'original; son
cousin, le CD-E, l'enregistrement et
l'effacement illimités sur un disque
compact. Ce procédé a été mis au
point par un fabricant japonais
dont personne ne cite le nom mais
que chacun a déjà identifié; Sony,

Pour lutter contre ce danger, les
producteurs de disques, rassemblés
dans l'IFPI - (Fédération interna-
tionale des producteurs de phono-
grammes et de vldéogrammes) -*
demandent qu'on trouve une solu-
tion technique contre le copiage
(sous forme d'une puce, par exem-
ple) et l'institution d'une redevance
sur les supports d'enregistrement
audio-numériques.

Le directeur général de CBS-
Frqnce, Jean Claude Gasfîneav,
rappelle «pendant que Sony, qui
a racheté l'an dernier lé géant
américain du disque CBS, n'a aucun
intérêt à introduire sur le marché
CD-£ et CD-R. «Cela reviendrait à
scier kx branche sur laquelle on est
assis», /afp

—M-—
Transplantation
Par Roland Cariera

Un ordinateur est
une a personnalité»
composée des trois
éléments:
0 Equipement (h
machine et l'équi-

pement périphérique).
0 le logiciel d'exploitation.*-*"
# Les programmes d'applica-

tion.
C'est le logiciel d'exploitation

qui détermine ta personnalité de
l'ordinateur et son aptitude à ac-
complir certaines tâches. Notam-
ment la communication entre les
composants du système, avec les
utilisateurs et les autres ordina-
teurs: cerveau ~ système ner-
veux — membres. Cette matière
grise, chaque ordinateur en dis-
pose, sous f orme donc de logiciel
d'exploitation spécif ique, de ta
même f açon que chaque type
d'automobile un moteur bien à
M-

Depuis une dizaine d'années, il
existe des logiciels d 'exploitation
PORTABLES (MS-Dos, Unix, et-
surtout Siemens BS 2000), qui
peuvent être transportés, au
transf érés d'un type d'ordinateur
à un autre. En image, on réussit
avec les portables une transplan-
tation cérébrale aisée, chaque
f o i s  que l'on a besoin d'un cer-
veau mieux adapté au besoin du
système. Ces logiciels ont p r o -
gressivement acquis là qualité de
créer une indépendance entre
équipements et programmes
d'application.

Ils permettent donc une optimi-
sation de chaque composant et,
c'est Ici que l'on rejoint la notion
du produit inf ormatique à langue
durée de vie, permettant, contrai-
rement aux logiciels d'exploita-
tion traditionnels insérés dans les
ordinateurs, l'adaptation conti-
nuelle d'un système Inf ormatique
aux technologies et utilisations
f utures. ¦¦;- . .

If s apportent donc Une stabilité
temporelle dans l'inf ormatique
d'une entreprise, une meilleure
rentabilité de l'investissement,
tout en ouvrant la vole à une
utilisation plus rationnelle des
matériaux et plus économique en
énergie nécessaire à ta destruc-
tion des appareils démodés ou
hors d'usage.

OR- Ca:
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Vous pouvez compter sur la chance pour financer !
vos affaires. Ou, plus sûrement, en parler avec nous. i

Qu'il s'agisse du démarrage ou du développement ulté- Parlez-en à votre conseiller commercial diplômé du CS.
rieur de votre entreprise, l'important c'est de disposer II connaît parfaitement les problèmes des petites et
rapidement des fonds nécessaires. Le crédit arts et moyennes entreprises et vous apportera les meilleures
métiers du CS vous apporte la bonne solution: il peut solutions,
être accordé dans un délai très court, avec un minimum
de formalités et même pour des idées tout à fait nouvel- Vous désirez en savoir plus? Alors appelez-nous au
les. Il sert aux usages les plus divers pour vous permettre 021/21 5318. Nous vous dirons tout sur le CS-Service
de concrétiser vos projets. PME «plus».

____¦____¦___¦__¦¦
IDÉAL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

586676-10

I HT Hu ¦¦¦HP

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée même dans le
bruit, vous êtes invités à notre

CONSULTATION
GRATUITE

Mercredi 25 janv. 89
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

ConeCtlON d'acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchàtel

tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS.
j j | 589144-10
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20% de rabais spécial
Cette action unique est autorisée du
23.1 - 13.2.1989

Tél. 031/96 82 92

COMPARER =____£0N0MISEB
»«_ . ^~ _____ /;̂ M 000/—— — Livraison directe de la fabrique _ g  _F M

«'S____Miy—«s chez vous ^̂ ^̂ # 0
achetez vos appareils ménagers

J|̂  TOUTES MARQUES Electro-Service
| ^P 

et grâce au système de vente directe Tpi
^B ĵgfc ,̂  bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% /nog\ IF in on____J Nos appareils n'ont jamais été exposés. \UO07 40 ld Où

Crédit avantageux, garantie d'usine. 16 0101111
Livraison GRATUITE installation par nos soins

ainsi que le service après-vente Berqer E
. MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

jjjj EN 3 VERSEMENTS 

RENSEI6NEZ-V0US, CELA NE COUTE RIEN 586730 10

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

588609-10

La
Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d'Inde), j
Bambins
l 'A-b 'A ans.
Ouvert :8hà
18 h 30.
Rue du Musée 2 ¦
Neuchàtel
Tél.
25 07 65. 585031-10 !

|
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Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso â G. Micci 5B"8'-io
Rue des Poudrières /fl 2006 Neuchàtel IW!Klm̂tWfWW^WWF¥a^mlWk

038 25 70 10 m ¦T'MiptM
Hertz /nue des Ford et d'autres bonnes voitures, mt f̂|gjg|̂ j|| |||j2|j| ĝ̂ ^̂ |̂ ^̂



Les civils
s'en mêlent
Opération anti-Alfonsin

en Argentine
L'armée argentine s'est lancée à

l'assaut du commando de civils ar-
més qui a attaqué hier matin et occu-
pé une caserne du troisième régiment
d'infanterie à une vingtaine de kilo-
mètres au nord-est de Buenos Aires.

Six personnes au moins (quatre
soldats et deux civils) auraient été
tuées et huit autres blessées lors de
ces affrontements.

L'ordre d'assaut a été donné par le
président argentin Raul Alfonsin qui
avait exigé du ministre de la Défense
Horacio Jaunarena qu'il rétablisse la
situation. La plupart des installations
ont pu être reprises aux assaillants.

Selon les informations officielles,
les civils armés ont distribué des
tractt signés d'une dénommée
u Nouvelle armée argentine» et favo-
rables aux chefs des trois mutineries
qui ont secoué le pays depuis deux
ans, le lieutenant-colonel Aldo Rico
et le colonel Mohamed Ali Seineldin,
tous deux en détention préventive en
attente de leur jugement.

Us tracts indiquent que cette
a nouvelle armée » a «commencé à
agir» pour «combattre la subversion
marxiste au pouvoir» et contre la
«campagne des radicaux (au pou-
voir) pour détruire l'armée», /ap-afp

9 Lire notre commentaire « Déliques-
cence u

Un démenti
et un silence

Mise ou point
lacunaire de r Elysée

A

près 48 heures de silence, l'Ely-
sée a finalement publié un com-

III muniqué lapidaire sur l'affaire: il
dément l'existence d'un rapport, fait
confiance à l'enquête de la COB et
approuve d'éventuelles sanctions con-
tre des coupables.

Mais sur le fond, il n'apporte aucune
précision sur le rôle de Roger-Patrice
Pelât, l'ami intime, ni n'explique pour
quelles raisons il a mis si longtemps à
réagir. Selon de bonnes sources, l'Ely-
sée aurait espéré que les révélations se
seraient désamorcées faute de confir-
mation présidentielle.

Apparemment, donc, le «rapport»
cité par «Le Monde» selon lequel Ro-
ger-Patrice Pelât - toujours muet —
aurait acquis au total 50.000 actions
Triangle, n'existe pas mais la formula-
tion du communiqué n'exclut pas qu'il
ait pu y avoir une note d'information
ou un autre texte...

Le «Monde» daté du dimanche 22
et du lundi 23 janvier avait annoncé
que François Mitterrand avait reçu un
rapport confidentiel l'informant qu'un
de ses amis les plus proches, Roger-
Patrice Pelât, avait non seulement ac-
quis 10.000 actions Triangle (ce qu il a
reconnu au début de l'enquête) mais
que lui — ou son fils, qui porte le même
nom que lui — avait aussi acheté
¦40.000 autres actions.

Cette opération, bien sûr réalisée
avant l'annonce officielle de l'opéra-
tion, aurait été effectuée via la Banque
cantonale vaudoise. Si cette informa-
tion est exacte — le quotidien affir-
mait avoir recoupé 36 fois ses informa-
tions — elle fait de Pelât l'un des
principaux bénéficiaires du délit d'ini-
tiés commis dans le cadre du rachat
d'American National Can par Péchiney.

Le deuxième point du communiqué
présidentiel est que «l'enquête en
cours est et reste du ressort exclusif de
la COB jusqu'au dépôt de ses conclu-
sions». L'Elysée rejette ainsi l'idée de
créer une commission d'enquête parle-
mentaire sur l'affaire Péchiney: une
procédure très fréquente dans les au-
tres pays démocratiques lorsqu'une en-
quête porte sur des proches du pou-
voir, /ap

L'URSS tremble encore
Un mois et demi après le séisme d'Arménie, un nouveau

tremblement de terre fait un millier de morts au Tadjikistan
¦ ¦ URSS a été frappée hier par un

H nouveau tremblement de terre
qui, sans être aussi meurtrier que

celui d'Arménie, a néanmoins provoqué
la mort d'un millier de personnes au
Tadjikistan, l'une des républiques sovié-
tiques d'Asie centrale.

Le séisme a fait un millier de morts, a
précisé l'agence Tass dans son premier
bilan. Celui qui avait ravagé le 7 dé-
cembre le nord de l'Arménie avait pro-
voqué, selon un bilan officiel, la mort
de quelque 25.000 personnes.

Tass a toutefois indiqué que ce bilan
risquait de s'alourdir en raison des dif-
ficultés que rencontraient les sauveteurs
pour atteindre des villages éloignés
dans cette région montagneuse qu'est
le Tadjikistan.

La catastrophe, qui a frappé cette
république limitrophe de l'Afghanistan
et de la Chine, s'est produite hier matin
et le séisme a atteint en son épicentre,
à 30 km au sud-est de Douchambe, la

capitale de la republique, une intensité
de 7 degrés sur l'échelle de Mercalli
qui en compte 1 2.

Trois villages ont été particulière-
ment touchés, notamment Charora où a
été enregistré l'épicentre du séisme et
où l'on compte des centaines de morts.
Un tiers de la superficie du village, a
précisé Tass, est recouvert par 15 mè-
tres de terre à la suite d'un glissement
de terrain.

Le journal du gouvernement soviéti-
que, les «Izvestia », écrit pour sa part
que la moitié des habitations du village
de Charora ont été ensevelies sous 18
à 20 mètres de terre. Le glissement de
terrain s'est produit sur une largeur de
deux kilomètres. Il s'est produit d'au-
tant plus facilement que les pluies et les
neiges tombées ces dernières semaines
avaient ((détrempé» la terre.

Par contre, à Douchambe, les habi-
tants en ont été quittes pour une

grande frayeur. Un journaliste du quo-
tidien local «Kommounist Tadjikistana»
que le séisme n'avait pas provoqué de
destructions dans cette ville de
500.000 habitants. La même source
n'a néanmoins pas caché que les habi-
tants de Douchambe, surpris dans leur
sommeil, avaient été effrayés par le
séisme, en raison des souvenirs laissés
par le tremblement de terre d'Arménie.

Selon le premier ministre tadjik, Iza-
toullo Khaeev, les premiers secours sont
arrivés deux heures après le drame et
la priorité, pour l'instant, consiste à
sauver les personnes ensevelies qui
peuvent être encore vivantes.

L'agence Tass a précisé que le bar-
rage de Ragoun, le plus grand bar-
rage en terre du monde, n'avait pas
souffert et qu'un autre barrage cons-
truit dans la région de Nourek, au sud-
ouest de Douchambe, n'avait non plus
pas subi de dégâts, /afp •

& 

Déliquescente
L'opération de commando lan-

cée hier contre uiG caserne de la
banlieue de Buenos Aires souli-
gne la persistance du malaise po-
litique en Argentine. Elle indique
aussi que les adversaires du ré-
gime ne se recrutent pas unique-
ment dans l'armée d'activé. C'est
nouveau et, malgré le caractère
limité de ce coup de force civil,
inquiétant pour les tenants de la
démocratie.

Les trois précédentes mutine-
ries, qui depuis vingt et un mois
ont enfiévré les casernes, visaient
à obtenir une réhabilitation de
l'institution militaire. Elles témoi-
gnaient aussi du désir de l'armée
de retrouver son rôle traditionnel
dans la vie politique argentine. La
crise de décembre dernier — la
rébellion du colonel Mohamed
Ali Seineldin — avait fait appa-
raître une solidarité nouvelle de
l'armée, unie dans ses exigences.
Mais les militaires se défendaient
de toute velléité putschiste.

De fait, une tentative de coup
d'Etat militaire n'est guère imagi-
nable dans les conditions présen-
tes. L'environnement internatio-
nal, surtout, s 'y prête mal. Il est
probable que les Etats-Unis ne
resteraient pas inactifs en cas
d'arrivée au pouvoir à Buenos
Aires de militaires nationalistes,
qui détonneraient dans l'actuel
paysage consensuel.

Le danger qui guette la démo-
cratie argentine paraît d'une autre
nature. Il tient à la difficulté
qu'éprouve la classe politique à
imposer sa légitimité, soit du fait
des échecs économiques du gou-
vernement, soit en raison de la
contestation larvée de l'autorité
du président Raul Alfonsin.
L opération menée hier par un
commando civil s 'inscrit dans
«Mo u~: _- _i _»__»»¦¦•- ivyiuu e ae aecomposinon
de l'Etat.

Le gouvernement radical peut-il
opérer remonter lb pente ? Sa ta-
ie est d'autant plus ardue que
èaque manifestation d'autorité
h rend davantage tributaire
dune armée supposée loyaliste
nais qui, ce faisant, acquiert une
position d'arbitre.
V'ores et déjà, le parti de Raul

Afonsin est donné battu à l'élec-
tif présidentielle de mai pro-
chain, qui devrait voir la victoire
di candidat péroniste, Carlos Me-
nfl». Le retour des péronistes au
ptfvolr pourrait bien provoquer
utt nouvelle dramatisation de la
vh politique argentine et, cette
for<i, décider l'armée à se dé-
pd'ir de sa réserve.

0 Guy C. Menusier

¦ EFFONDREMENT - Quatorze
personnes, dont sept enfants, ont été
tuées et cinq autres blessées lors de
l'effondrement d'un immeuble de cinq
étages dans le quartier d'Abbassiah
au Caire, /afp

¦ DÉCOUPÉE - Un Français de
29 ans a avoué avoir découpé en
morceaux sa compagne, crime qu'il
affirme avoir accompli en «état de
choc» et parce que des «ondes (lui)
sont passées à travers la tête». Le
crime a eu lieu à Paris, /afp

¦ DÉSARMEMENT - Le chef de
l'Etat et du PC est-allemands, Erich
Honecker, a annoncé hier soir une sé-
rie de mesures de désarmement con-
cernant l'armée est-allemande et l'ar-
mée soviétique en RDA. /afp

HONECKER -
Les dépenses mili-
taires de la RDA
seront réduites de
10% d'ici à la fin
de 1990. aP

¦ AIDE - Les mouvements de la
résistance afghane basés au Pakis-
tan ont annoncé leur décision
d'acheminer une aide alimentaire
d'urgence à la population de Ka-
boul et de la ville-garnison de Jala-
labad (est de l'Afghanistan), /afp

¦ REVERS - Le Parti du Congrès
(I) du premier ministre indien Rajiv
Gandhi a subi une humiliante défaite
aux élections législatives de l'Etat du
Tamil Nadu, dans le sud du pays, mais
semble devoir l'emporter dans deux
petits Etats du nord, /afp

¦ PRISONNIERS - L'Irak a rapa-
trié hier dans leur pays 131 prison-
niers de guerre iraniens handicapés
ou malades. Bagdad a également
promis de libérer 124 autres détenus
mardi prochain. Il s'agit des pre-
miers prisonniers de la guerre du
Golfe libérés en deux mois, /ap

Hommage à un «génie»
De nombreuses personnalités, à commencer par le roi d'Espagne
et Jorge Semprun, font l 'éloge de Salvador Dali et de son œuvre

S
Tj alvador Dali s'est éteint hier matin
là l'hôpital de Figueras, sa ville

Uj natale, des suites d'un arrêt car-
diaque dû à l'insuffisance respiratoire
qu'avait provoquée la pneumonie dont
il souffrait, a déclaré son médecin trai-
tant, le Dr Caries Ponsati. Le peintre
était âgé de 84 ans.

Le corps de l'artiste a été transporté
dans sa résidence de la Tour Galatée,
non loin de son musée-théâtre de Fi-
gueras, où il doit ensuite être em-
baumé.

Maria Teresa, la dame de compa-
gnie de Salvador Dali, a déclaré que
la Tour Galatée, où sera exposée la
dépouille du peintre défunt jusqu'à ses
obsèques prévues pour demain après-
midi, est assiégée par «des milliers de
personnes venues lui rendre un dernier
hommage».

De confession catholique, le peintre
surréaliste avait pu recevoir les der-
niers sacrements de l'abbé Narcis Cos-

tabella, prêtre de l'église paroissiale
de San Père où une messe sera dédiée
à sa mémoire.Souffrant depuis plu-
sieurs années de problèmes cardia-
ques, il avait été hospitalisé d'urgence
le 11 janvier.

Le roi Juan Carlos, ami personnel de
Salvador Dali auquel il avait accordé
le titre de marquis de Dali et de Pubol
en 1982, a adressé ses condoléances
au maire de Figueras, Mariano Lorca,
et au chef du gouvernement de la
province de Catalogne, Jordi Pujol. Il
leur fait part de sa ((profonde douleur
pour le décès d'un Catalan, d'un Espa-
gnol universel, auquel nous unissaient
des liens d'affection personnels».

Pour Jorge Semprun, ministre espa-
gnol de la Culture, «Dali a été le
dernier grand d'une génération de
créateurs qui a révolutionné l'art du
XXe siècle. Il avait créé un monde de
poésies et de paradoxes, et il l'avait
admirablement peint», /ap-afp

DALI — «Plus important comme gé-
nie cosmique que comme peintre»,
selon Georges Mathieu. ap

Les fantasmes d'un virtuose
Catalan comme Picasso et Miré,

Dali s'est ouvert très tôt à toutes les
influences des premières années de
notre siècle.

De formation académique, il s'ins-
pire du futurisme et du cubisme
comme du réalisme ie plus sévère,
qu'il soit hollandais ou espagnol. Une
technique virtuose, léchée, glacée, un
goût pour l'illusion et le trompe-l'œii
ne le Quitteront pas.

La lecture de Freud et la rencontre
à Paris de Picasso et d'André Breton
seront déterminantes pour l'explosion
délirante du génie du peintre. Dali se
joint au groupe surréaliste en 1929,
mais ses déclarations provocantes, la
publidté qu'il fait autour de lui-même,

le feront exclure cinq ans plus tard.
Dali élabore alors sa théorie para-

noïa-critique: il donne à voir ses fan-
tasmes erotiques, associe librement
formes, objets, visions hallucinatoires
au seb de ses tableaux. «La vache
spectrale», «L'âne pourri», «Le
grand masturbateur», «Guillaume-
Tell», «Six apparitions de Lénine sur
un tableau» évoquent ses recherches.

Sous un pinceau précis, Dali détaille
les figures, les allonge ou les déforme,
comme ses fameuses montres molles.
Les portraits de Gala, sa femme, se
succèdent; puis viennent ses [eux sur
des oeuvres célèbres, comme (d'Angé-
lus» de Millet, ses objets, comme le
téléphone-homard ou un buste de

femme coiffée dignement d'une ba-
guette de pain.

Jusqu'aux Christ représentés en des
trompe-Pceil vertigineux, Dali n'a ces-
sé de provoquer notre imaginaire ,
d'évoquer nos rêves ou nos cauche-
mars. La rétrospective de son œuvre
sur soixante années, qui se tint en
1980 au Centre Georges Pompidou à
Paris, démontra l'ampleur de son gé-
nie. «Génie)»: le mot préféré de Dali.

Une rétrospective Dali, comprenant
90 tableaux, 90 dessins ainsi que des
aquarelles, des gouaches, des objets
et des sculptures est prévue du 18
août au 22 octobre au Kunsthaus de
Zurich. Cette exposition est actuelle-
ment présentée à Stuttgart , /ap-afp



Un enfant
meurt
brûlé

à Fribourg
Un enfant de 7 ans est mort dans

l'incendie qui a ravagé hier matin un
appartement de 4 pièces, à la rue
Guillimann au centre de Fribourg.
L'origine du sinistre n'est pas établie,
mais la police émet l'hypothèse
d'une imprudence du jeune garçon
qui se trouvait, à ce moment-là, seul
à la maison. Les dégâts matériels ne
semblent pas être très importants.

L'alerte a été donnée vers 7 h 45,
par des témoins extérieurs. Les pa-
rents étaient partis travailler et en
attendant l'heure de l'école, l'enfant
avait l'habitude de regarder la TV, a
déclaré Philippe Meyer, commandant
du corps de pompiers rapportant des
déclarations de la mère de l'enfant.

Le feu a pris dans le salon, là où se
trouvait le poste-TV, indique la police
cantonale. Mais l'incendie n'est pas
dû à un appareil électrique. Les en-
quêteurs émettent plutôt l'hypothèse
d'une imprudence du jeune garçon.

Comment expliquer que l'enfant
n'ait pas fui? Toutes les spéculations
sont possibles, estime Beat Karlen,
chargé de presse de la police canto-
nale. Pour le commandant Meyer,
l'enfant s'est peutêtre endormi de-
vant la TV et ne se serait réveillé
qu'au moment où les flammes l'ont
atteint. Toujours est-il que l'enfant a
pu se déplacer jusqu'à la cuisine, où
il aurait «transporté» le feu. Il a été
retrouvé sous la table, le haut du
corps grièvement brûlé. Il ne vivait
plus.

Une quinzaine de pompiers sont
intervenus. En cinq minutes, ils ont
sorti le garçon de la fournaise. L'in-
cendie a été rapidement circonscrit.
Les autres étages de l'immeuble
n'ont pas été touchés. Aucune esti-
mation précise des dégâts n'était dis-
ponible hier soir. Mais on avance
une première évaluation grossière de
plusieurs dizaines de milliers de
francs, /ats

La ville ou la mort
Franz Weber et sa femme présentent la cité-col Une, mélange de ville médiévale et de pyramide

Une idée utopique pour sauver l 'habitat: paysage, beauté et qualité de la vie
Pes cités-collines doivent servir de

locomotive dans le cadre de la
4s révision de la loi sur l'aménage-

ment du territoire. Franz et Judith We-
ber ont lancé, hier à Berne, une idée
pour répondre au défi que représente
l'aménagement du territoire: construire
des cités-collines. Atteinte minimum au
paysage, beauté, qualité de vie et
fonctionnalité sont les motsclés du pro-
jet. Ils entendent lancer à la mi-mars
une initiative populaire fédérale et
créer au printemps une société ano-
nyme «Citécolline SA» pour promou-
voir leur projet.

Alliant une conception du Moyen âge
et les technologies modernes, Franz et
Judith Weber proposent de construire
des villes de grandeur variable sur des
collines artificielles en forme de pyra-
mide. Les maisons seraient accolées
aux pentes de la colline. Il y aurait
place pour l'industrie et le commerce.
La ville serait interdite à la circulation.
L'intérieur de la colline abriterait toute
l'infrastructure de la ville: parkings
pour les véhicules, piscine, mais aussi
abri anti-atomique.

Ils souhaitent freiner ainsi efficace-
ment l'extension anarchique des villes,
l'urbanisation excessive et l'appauvris-
sement du paysage suisse. Franz et
Judith Weber espèrent ainsi faire la
joie des défenseurs de la nature et des
promoteurs immobiliers, en multipliant
la surface constructible et en diminuant
dans la même mesure la consommation
de terrains à bâtir.

Une intiatîve populaire sur la cité-
colline, conçue en termes généraux
sera lancée à la mi-mars. En outre, les
époux Weber prévoient de créer une
société anonyme pour promouvoir leur
propre projet, la cité-colline «Sonnen-
berg».

Pour Franz Weber, le projet présen-
té ((est la symbiose de la ville perchée
médiévale et d'une cité extrêmement
moderne pourvue de tout le confort
imaginable». La ville-colline permet-
trait, à son sens, de retrouver la qualité
de vie des cités d'antan. /ats-ap

La pyramide du futur
Le modèle conçu par Judith Weber

prévoit urie cité-colline en forme de
pyramide qui s'appuie sur une base
de 260 mètres de côté. La surface au
sol de la ville est de 6,8 ha environ.
La colline est érigée en éléments pré-
fabriqués et comporte quatre niveaux
de 15 mètres chacun. Sur ces quatre
niveaux, il y a place pour 260 mai-
sons de 4 à 6 étages. La cité «Sort-
nenberg» peut accueillir quelque
4000 habitants. Judith Weber a pré-
cisé qu'on pouvait concevoir le projet

en plus petit ou plus grand. Au haut
de la colline, il y a une école, la
maison dés jeunes, l'église, ie théâtre
et salle de concerts ainsi qu'un hôtel.
Des jardins sont prévus sur les toits
des maisons notamment. Les maisons
sont reliées avec les parkings et la
sortie de la ville par des ascenseurs.
Le projet n'oublie pas un espace pour
le commerce et l'industrie, ainsi que
pour un centre de loisirs avec piscine
couverte et en plein air. Les rues et les
places seront des lieux de détente et

de rencontre, puisque la circulation
automobile est interdite. L'aménage-
ment de l'espace sera laissé à l'imagi-
nation des habitants.

L'intérieur de la colline abrite toute
l'infrastructure de la ville (parkings,
entrepôts de marchandises, eau, élecv
triaté, évacuation des ordures, PTT,
administration , etc., même l'abri an-
tiatomique figure sur |é plan. Là venti-
lation de l'intérieur de la colline est
assurée par quatre cheminées , /ats

¦ DÉMENTI - Les Etats-Unis n'ont,
pour l'heure, soumis aucune demande
d'extradition pour les frères Jean et
Barghev Magharian, incarcérés au
Tessin. C'est ce qu'a précisé hier une
porte-parole du Département fédéral
de justice et police (DFJP) à Berne,
/ats

¦ MŒURS - Le Tribunal cantonal
des Grisons a condamné l'ancien
curé de Thusis (GR) à 12 mois de
prison avec sursis de deux ans pour
attentat à la pudeur des enfants, /ap

¦ LA VENOGE - Le Comité «Sau-
ver la Venoge» a annoncé hier à
Lausanne que l'initiative cantonale
lancée en novembre dernier par le
WWF-Vaud avait déjà passé le cap
des 20.000 signatures alors que
1 2.000 seulement étaient nécessaires,
/ap

RIVES - Pour
qu 'un article de la
Constitution pro-
tège la rivière
chantée par Gil-
les, ap

¦ LAUFONNAIS - Le nouveau
scrutin d'autodétermination dans le
Laufonnais doit avoir lieu le plus tôt
possible. C'est l'avis des gouverne-
ments de Berne et de Bâle-Campa-
gne. /ats

¦ SANS IMPÔT - Tant les vélos
que les voitures électriques seront
désormais exonérés d'impôt dans le
canton de Zurich. Le Grand conseil
du canton de Zurich a approuvé,
hier, une initiative individuelle par
80 voix, 20 de plus que la majorité
exigée, /ats

¦ VIOL - Un adolescent de 17
ans a été arrêté pour une tentative de
viol commise au début du mois à Frick
(AG), a annoncé hier la police argo-
vienne. Le jeune homme, qui a été
indentifié grâce aux témoignages de
la population, a avoué plusieurs délits
analogues, /ats

Surarmement:
les idées
de Felber

Dans une Europe qui a accumule de-
puis plus de 40 ans un gigantesque
arsenal militaire, «une poursuite du su-
rarmement n'est plus viable», a décla-
ré hier à Genève le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères.
René Felber ouvrait par ces mots une
réunion d'experts consacrée au désar-
mement classique en Europe.

Cette conférence est organisée par
l'Institut des Nations unies pour la re-
cherche sur le désarmement (UNIDIR),
créé en 1 980 sur proposition du gou-
vernement français. Etabli au Palais
des Nations, l'UNIDIR est chargé de
conduire des recherches ((objectives el
scientifiques» visant à encourager les
progrès dans la voie du désarmement.

((Dans un premier stade», a indiqué
René Felber, la Suisse, neutre et dont
l'armée de milice n'a qu'une fonction
défensive, ne participera pas, à l'instar
des autres pays neutres ou non-alignés,
à ces prochaines négociations sur le
désarmement classique (qui ne con-
cerne pas les armes nucléaires ni chimi-
ques) et qui mettront en présence les
23 pays membres d'alliances militaires
(OTAN et Pacte de Varsovie).

Lorsque ((es résultats tangibles au-
ront été atteints et que les forces en
présence se trouveront plus équili-
brées» il sera alors nécessaire de re-
voir la structure de ces négociations,
dont le mandat a été fixé par la CSCE,
a relevé René Felber. La Confédération
est disposée à remplir des tâches de
vérification d'accords internationaux en
matière de désarmement, si elles lui
sont demandées, /ats

Le prince dissout
le Liechtenstein sans Parlement

t

"l e chef du gouvernement du Liech-
tenstein, Hans Brunhart, mandaté
par le prince Hans Adam, a dissous

hier le Parlement. La crise a été provo-
quée par le refus du Parti bourgeois
progressiste de continuer à siéger tant
qu'une commission d'enquête sur la
Cour constitutionnelle de la Principauté
n'aura pas été désignée. L'Union pour
la patrie, majoritaire, s'y oppose. Des
élections anticipées auront lieu le 5
mars prochain.

La construction d'un nouveau musée
des Beaux-arts à Vaduz est à l'origine
de la controverse opposant les deux
seules formations siégeant au Parle-
ment. Contesté, le projet a fait l'objet
de plusieurs recours, sur lesquels la
Cour constitutionnelle a dû se pronon-
cer en dernière instance. Le président
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de la Cour, Erich Seeger, membre de
l'Union pour la patrie, avait alors été
en 1984 soupçonné d'avoir renversé à
tort un jugement.

L'instauration d'une commission d'en-
quête ayant été refusée, le Parti bour-
geois progressiste avait, en décembre,
quitté en bloc le Parlement, le privant
de sa majorité décisionnelle des deux
tiers. Le Parti bourgeois se demande ce
que veut cacher l'Union pour la patrie,
pour qu'elle s'oppose avec tant de
véhémence à une commission d'enquête
— organe dont l'instauration est pour-
tant prévue par la constitution. L'Union
pour la patrie riposte en accusant la
formation rivale de vouloir provoquer
des élections anticipées par n'importe
quel moyen, /atsLe CICR

à l'essai
U

? n mois après son départ précipite
de Beyrouth, le CICR a fait, di-

,;., manche, un retour discret sur la
scène libanaise en y envoyant une mis-
sion d'observation. C'est après avoir
reçu des ((signes encourageants » et en
tenant compte des ((risques calculés»
que courent ses délégués au Liban que
le CICR a décidé d'envoyer une mission
de quatre personnes à Beyrouth, a
indiqué hier à Genève une porte-pa-
role du Comité international de la
CroixRouge.

De son côté, Berne n'envisage pas
pour le moment de renvoyer son am-
bassadeur à Beyrouth et déconseille
toujours aux Suisses de se rendre au
Liban. Dès son arrivée, la délégation
du CICR s'est attachée à reprendre
contact avec toutes les parties en pré-
sence au Liban et d'évaluer si la situa-
tion permet une reprise des activités de
l'organisation. La présence du CICR à
Beyrouth ne signifie toutefois pas une
reprise des activités de l'organisation
au Liban, a-t-on précisé au siège du
CICR. /ats
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Le «six»
de tous

les espoirs
Le ou les prochains vainqueurs

de la Loterie suisse à numéros
devraient empocher plusieurs mil-
lions, a indiqué hier la société
organisatrice. Personne n'a trou-
vé les six chiffres corrects le
week-end passé. Le jackpot con-
tient actuellement 2,6 millions.
Un «six» pourrait même rappor-
ter 3,8 millions.

93 personnes ont déjà gagné
plus d'un million à la Loterie
suisse à numéros. Le plus gros
gain individuel a été enregistré en
octobre 1987: 4,5 millions de
francs, /ap
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