
2000 volts
pour
le tueur

TED BUNDY - Longtemps froid et
arrogant, comme sur ce cliché en
1978, le tueur devint ((ému et sou-
mis» avant son exécution. ap

Ted Bundy, 42 ans, considéré
comme un «génie diabolique» après
avoir confessé l'assassinat de 20
femmes, a été exécuté hier à Starke
(Floride) pour le viol et le meurtre
d'une petite fille de 1 2 ans. Le bour-
reau l'a placé sur la chaise électrique
et lui a administré les 2000 volts
réglementaires. Page 39

Archéologie: oui
au... prestige!

Le Grand Conseil accepte un crédit d étude pour le futur Musée cantonal
d'archéologie à Champreveyres, territoire communal d'Hauteri ve

RÉPUTA TION — Parce que l'archéologie neuchateloise est connue loin à la ronde, les députés du Grand Conseil
ont approuvé hier un crédit d'étude de 1,3 million pour la prochaine construction d'un musée cantonal à
Hauterive. Estimation sommaire du coût de cette réalisation prestigieuse: quelque 30 millions de francs. Une
belle manière de bâtir l'avenir sur un passé aussi riche que réputé. Yves André

# Lire notre commentaire «Crédits» Pages 2, 3 et 1

Les frères Magna, san
clament leur innocence

Les deux Libanais emprisonnés parlent

SILENCE ROMPU - Les frères Magharian, principaux suspects dans le
scandale de la «Lebanon connection», protestent de leur innocence. Par
l'intermédiaire de leurs avocats, les deux hommes d'affaires libanais use
proclament innocents et nient avoir négocié volontairement de l'argent
provenant du trafic de drogue: On se souvient qu 'un des deux frères
travaillait à la Shckarchi, société impliquée dans le scandale et dont le
vice-président du conseil d'administration était le mari d'Elisabeth Kopp.

ap
Page 40

Péchiney:
rapport
mystère

PELAT ET MITTERRAND - Une
ombre pour le président. ap

L'enquête sur l'affaire Péchiney, dé-
jà passablement complexe, s'est
transformée hier en polémique entre
le «Monde» et l'Elysée sur l'existence
d'un quelconque rapport affirmant
que àRoger-Patrice Pelât, ami du
président, aurait acheté 40.000 ac-
tions Triangle en utilisant la place
financière suisse.

D'autre part, la Banque cantonale
vaudoise qui, selon «Le Monde», au-
rait acheté les titres pour R.-P. Pelât,
a démenti hier cette information.

Page 39

Ciédits
JEL

En apparence, la fièvre fiscale
est retombée. Après un lundi de
rhétorique, celle de Camus et
non l'emphase ou la déclama-
tion, les députés du Grand
Conseil ont presque tous retrou-
vé le goût de construire, bâtir,
investir.

Trois crédits ont passé la
rampe législative, c'est-à-dire
trois nouvelles promesses
d'avenir et la certitude de pou-
voir gérer les emprunts.

Certes, il n 'y a pas eu l'unani-
mité parfaite, rien que de très
normal, mais sur des dossiers
aussi prestigieux qu 'une future
Mecque européenne de l'ar-
chéologie dans le canton de
Neuchâtel, les trois principales
forces de l'échiquier politique
ont mis les deux pieds dans la
même fouille!

Itou pour le projet de parking,
train dessus-voiture dessous à
la gare de Neuchâtel; même
élan enfin pour redonner une
ultime chance à Cadbar, société
anonyme de chauffage à dis-
tance sur la sellette économi-
que.

Alors, consensus rompu au
contact de l'impôt et consensus
retrouvé à l'heure des grands
chantiers ?

En apparence, car hier on a
de nouveau entendu des bruits
de... bottes électorales, c'est-à-
dire des relents de passe d'ar-
mes ou, pour tout dire, des dé-
clarations de guerre!

0 Jean-Claude Baudoin
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BAIMAIN - Une mode légère. ap

La mode printemps-été arrive. Et les
grands couturiers ne manquent pas à
l'appel. Leur imagination reflète tous les
goûts, toutes les audaces. Ici, un mo-
dèle signé Balmain: tout de légèreté, il
donne une silhouette vaporeuse. Le tail-
leur à jaquette courte sur une jupe
plissée évoque l'élégance qui sied à
merveille à la femme. Hier, à Paris, Un-
garo et Lapidus présentaient leurs créa-
tions. Découvrez-les.
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La mode
nouvelle
arrive

Cour d'assises:
les dollars de la drogue
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Marie-Claude Bétrix:
le monument retrouvé
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M.-C. BÉTRIX - Une dynamique
passionnante. ml- M-

Histoire de chien:
amende pour ex-juge
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Rail 2000: nouveau
matériel inauguré Page 19



Le parking train-auto
Oui a un crédit de 850.000 francs pour la construction

d'un parking souterrain à l 'ouest de la gare de Neuchâtel

VISION NOUVELLE - La gare de Neuchâtel après la construction du parking. A gauche, l'entrée du parking et sa
rampe semi-circulaire. B-

_ _
M i les députés ont accepté sans op-

g>- position la participation de
; „ 850.000 francs de l'Etat à la cons-

truction d'un parking souterrain pour la
gare de Neuchâtel — participation
jugée raisonnable pour un ouvrage
d'un coût total de 7,5 millions de francs
— , il ont également souhaité que le
Conseil d'Etat ne s'arrête pas en si bon
chemin et poursuive ses efforts pour
l'aménagement des gares du Locle* et
de La Chaux-de-Fonds.

— Il y a aujourd'hui plus de 20 ans,
a rappelé hier Pierre Kipfer (PL-PPN),
qu'on parle d'un aménagement conve-
nable à proximité de la gare de Neu-
châtel. I '1

Mais c'est en 19/9 que le député
Hubert Donner (PRD) donnait un nouvel
élan à ce projet en déposant une mo-
tion demandant au Conseil d'Etat «de
procéder aux études qui permettraient
de réaliser rapidement un grand parc
à voitures à la gare de Neuchâtel». Si
les CFF ne se déclaraient à l'époque
pas en mesure de prendre l'initiative
d'une telle construction, ils acceptaient
cependant l'idée d'une collaboration à
l'étude d'un tel projet. C'est en 1 983
que les choses s'accélèrent lorsque le
peuple et les cantons approuvent le
projet constitutionnel d'une nouvelle ré-
glementation des droits de douane sur
les carburants. En vertu de celle-ci, la
Confédération peut désormais contri-
buer à la construction de places de
parc dans ou à proximité des gares.

Après plusieurs réunions entre les re-
présentants de l'Etat, de la ville de
Neuchâtel, de la direction des CFF et
des PTT, et suite à une estimation criti-
que des meilleures possibilités d'im-
plantation, c'est finalement le projet
d'un parking souterrain à l'ouest de la
gare de Neuchâtel qui est soumis à la
Confédération pour l'obtention d'une
subvention. Berne accepte de partici-
per au projet pour un montant de 3,3
millions. Les PTT verseront pour leur
part une contribution de 880.000
francs pour les 20 places de parc qui
leur seront destinées.

Restait à assurer le financement de

quelque 3,4 millions de francs. Les CFF
prendront à leur charge 50% de cette
somme, l'Etat et la ville de Neuchâtel
se répartissant le solde, soit 850.000
francs chacun.

D'une capacité de 172 places, le
parking compte quatre niveaux. L'ac-
cès est prévu par une rampe semi-
circulaire à l'ouest du parking, la sortie
par une rampe débouchant plus à
l'ouest encore, dans l'avenue de lo
Gare. Les piétons gagnent les diffé-
rents niveaux par deux ascenseurs el
un escalier. On accédera horizontale-
ment du premier sous-sol au passage
sous-voies après les importantes trans-
formations que subira la gare de Neu-
châtel dans le cadre du programme
ASTRAC visant à l'amélioration des
structures d'accueil des CFF.

Si le Grand Conseil a finalement ac-
cepté ce crédit par 97 voix sans oppo-
sition, le rapport du Conseil d'Etat a
cependant suscité quelques commentai-
res de la part des députés.

D'une même voix, Jean-Sylvain Du-
bois (PS) et les libéraux-PPN Claude
Bugnon et Pierre Kipfer se sont étonnés
de la petite dimension du parking et
de la difficulté d'une éventuelle exten-
sion future.

Le conseiller d Etat André Brandt a
répondu en substance que le nombre
de places projetées — des études sur
les besoins à long terme ont été effec-
tuées — correspondra très certaine-
ment aux nombres d'usagers qui utilise-
ront ce parking pour ensuite aller pren-
dre le train. Ce qui permet à cette
réalisation de répondre exactement à
la notion de «parc + rail» définie
dans le concept RAIL 2000 et de béné-
ficier ainsi du taux de subventionne-
ment maximum. Car si, comme à Lau-
sanne, le parking devait dans une
large mesure servir des automobilistes
ne prenant pas le train, les subventions
fédérales s'en trouveraient diminuées
d'autant (Lausanne avait reçu une sub-
vention de 10%): Et le conseiller d'Etat
de préciser que Neuchâtel est un des
rares cas de subventionnement au taux
maximum.

Pour ce qui est d'une éventuelle ex-
tension, elle reste toujours possible au
sud de la gare, selon André Brandt,
soit sur l'emplacement actuel de l'hôtel
Terminus, propriété des PTT.

Autre élément qui n'a pas entière-
ment satisfait les députés: l'emplace-
ment du parking. Paul-André Colomb
(PS) a estimé qu'un parking à l'est de
la gare aurait permis une meilleure
intégration dans le trafic local. Claude
Bugnon (PL-PPN) s'est interrogé sur
l'abandon de l'option d'un parking ou-
vert sur les voies. Le chef du Départe-
ment des travaux publics a expliqué le
choix de cette option en fonction des
partenaires de l'Etat et de la ville de
Neuchâtel, partenaires qui paient en
définitive la plus grosse part de la
construction et qui, en fonction de leurs
besoins, préféraient un parking à
l'ouest de la gare. Pour ce qui est du
parking sur les voies, il coûterait beau-
coup plus cher que le projet proposé.

Le radical Raymond Weinmann a
pour sa part regretté le léger flou
dans le rapport du Conseil d'Etat sur la
gestion et l'exploitation du parking. Les
CFF, la ville et l'Etat • de Neuchâtel
hésitent en effet encore entre une socié-
té simple et une société anonyme. An-
dré Brandt a déclaré qu'on imaginait
actuellement qu'une société de gestion
puisse regrouper les trois parkings du
Seyon, de la Place Pury et de la Gare.

Si l'ensemble des orateurs s'est félici-
té de la construction de ce parking,
manifestation de la volonté de pro-
mouvoir la complémentarité des diffé-
rents moyens de transport, Alain Brin-
golf ( POP)et Paul-André Colomb (PS )
ont cependant espéré qu'il ne s'agisse
là que d'un premier pas et que cette
volonté demeure intacte pour l'aména-
gement indispensable des gares du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds.

Le dernier acte nécessaire avant le
réel démarrage du projet se jouera le
6 février. Date à laquelle le Conseil
général de Neuchâtel se prononcera
sur les 850.000 francs de participation
de la Ville à ce projet.

OM. J.

¦ UN COUP DE FIL... - Le dé-
puté Jean-Pierre Tritten (PS) s'inter-
roge sur une unité tarifaire contonale
en matière de télécommunications. En
Suisse, le téléphone reste le moyen de
communication le plus important. Le
réseau téléphonique est très vaste et
les distances ne jouent plus aucun rôle
sauf pour les tarifs de conversations.

En raison des possibilités offertes
par la microélectronique, les télécom-
munications sont en pleine mutation.
Dès maintenant, il est possible de re-
lier ou de combler divers services et lo
branche des télécommunications con-
naît une croissance très marquée.

De même, de nouveau réseaux de
lignes (câbles à fibres optiques el
câblage à bandes larges) permettent
de transmettre des quantités énormes

d'informations. Cette évolution ouvre
de nouvelles chances avx régions pé-
riphériques sur tous les plans de notre
organisation sociale et économique.

Outre leur mandat d'entreprise et
leur mandat sur le plan de l'économie
nationale, les PTT ont à remplir un
mandat de politique équitable et de
justice envers tous les usagers. A l'ave-
nir, tous les nouveaux services de
transmission devraient faire l'objet de
tarifs dans lesquels la distance ne
jouerait plus aucun rôle.

Après le «tunnel trait d'union», un
abonnement cantonal pour les trans-
ports publics, pourquoi pas un seul
indicatif pour le canton de Neuchâtel
et des taxes de communications au
tarif des conversations locales?

Le Conseil d'Etat entend-il entre-

prendre toute démarche allant dans
ie sens d'une unité tarifaire cantonale
en matière de télécommunications?
M-

¦ RÉVOLUTIONNAIRE? - Vu le
caractère universel de la Révolution
française de 1789 et ses effets sur
l'évolution des peuples et des Etats, vu
le rôle joué par Jean-Paul Marat, né
à Boudry le 24 mai 1743, vu l'in-
fluence de Rousseau sur l'évolution des
idées, le Conseil d'Etat n'envisage-t-il
pas de commémorer de manière offi-
cielle le bicentenaire de cette révolu-
tion et les événements qui se déroulè-
rent dans le pays de Neuchâtel, tout
en mettant en évidence la part prise
par les prénommés? La question est
du popiste Frédéric Blaser. JE- '

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $ (038)42 2352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques î. (038) 423488 ou (024)
613831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ (038)251919.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 1 2h30): $ 2291 03.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65 $ (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents ^ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $ '11
renseigne.
Parents information» $ (038)255646 (9h à 11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel $ (038)245656; service animation $ (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile $ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$ (038)243344, aux stomisés $ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 13h) $ (038)66 1666.
Télébible: $ (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue $ 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20h15, La petite voleuse, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h, (17h45 V.O.s/t.), 20h30, Salaam Bombay, 1 2 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17K45, 20H30, Mangecfous, 12 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Un poisson nommé Wanda, 16 ans.
Bio: 15h, 20h30, Camille Claudel, 16 ans; 18nl5, Matador, 18 ans.
Palace: 1 5b, 18h30, 20h45, La palanquin des larmes, 12 ans.
ReX: 15b, 18h30, 20h45, Les maris, les femmes, les amants, 1 2 ans.
Studio: 15h, 18h45, 21 h, Gorilles dans la brume, 12 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20hl5 , Jenatsch (ciné-club).
¦ la Chaux-de-Fonds - Corso: 18K30, 21 h, Willow, 12 ans.
Eden: 20 h 45, Pelle le conquérant, 12 ans.
Plaza: 14h30, 16h30, 1 8h45, 21 h, L'ours, enfants admis.
Scala: 14h30, Rox et Rouky, enfants admis; 16h30, 18h30, 21 h, Beetlejuice, 12
ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

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

¦ Entre-deux-Lacs • Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h30: Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.
Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-Bart.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fieurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locie; Le Butterfly, Les Brenets.

flWMi_a»_-IÉj|
Saint Appobs
Apjjolos: un prénom mystique, peu
courant il est vrai dans nos contrées
mais porté par des êtres au grand
cœur, à la vocation de rassembleur
et de gagneur. Les Appolos ont
encore une autre qualité: ils sont
fidèles en amlHé./ap

Enquête autour /
d'une... poubelle A
Le Groupe d'Action et de ? /
Réflexion de la Rue du Roc /
(GRARR) invite ce soir le pro- /
fesseur Michel Àrdgno. /
Thème de la conférence: /
Nos ordures ménagères, / .
que faut-il en faire? Un t

^  ̂ \
programme dès 20hl5 ^̂*~~«
au restaurant du Rocher,
à Neuchâtel./jclb

Danse contemporaine
Trois actes en un seul spectacle ce ?

soir au Théâtre de Neuchâtel. le
chorégraphe Philippe Saire et sa
troupe de danseuses et danseurs
présentent «3 fois rien», dès 20

heures. A ne pas manquer. M

Vétérinaire cantonal
Dès 9 h 30 ce matin, dans la salle du
collège de Buttes, la Société d'agri-

culture du Val-de-Travers tiendra
son assemblée

générale, avant de laisser la place
au vétérinaire cantonal Francis Du-

Pasquier, qui donnera une confé-
rence. J.

l'orgue
. Intense jubila-

tion musicale ce
soir, dès 20h 30 à
la Collégiale de
Neuchâtel. La So-
ciété des Concerts
a l'honneur d'invi-
ter Marie-Claire
Alain, championne
de l'orgue de no-
tre temps comme
la surnomment les
Américains. M-
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Tourisme et bon Dieu
/ "idée d'une image « Pays de Neuchâtel » passe la rampe du Grand Conseil

Grâce aux 62 voix de la majorité de droite

B

'~: on point pour le conseiller d'Etat
André Brandt: les principes direc-

; teurs de la politique touristique du
canton ont été approuvés hier matin
par le Grand Conseil. Résultat: 62 voix
de droite contre 23 voix de gauche et
d'extrême-gauche.

De quoi s'agit-il? Après de larges
consultations, le Conseil d'Etat a indi-
qué les trois axes du tourisme neuchâte-
lois.

% La sensibilisation des Neuchâte-
lois.

% L'élaboration d'une image «Pays
de Neuchâtel» et sa promotion.

% L'amélioration de l'offre et de
ses composantes.

Plus loin, le gouvernement a défini
l'action et le type de tourisme à déve-
lopper. Il devra être axé sur la nature,
les loisirs, le sport et la culture, fondé
sur l'hôtellerie et parfaitement intégré
au tissu économique neuchâtelois.

A partir de là enfin, le Conseil d'Etat
a encore exprimé sa volonté politique
de faire du tourisme un élément à part
entière de l'économie cantonale avant
d'annoncer la mise en chantier de tout
un concept de sensibilisation et d'infor-
mation à tous les niveaux.

Pierre Hirschy (PL-PPN) a donné le
ton:

— La sensibilisation de toute la po-
pulation est capitale. On peut faire
tous les efforts du monde, mais en vain
si le courant de la sensibilité ne passe
pas! En fait de sensibilité, nos régions
onl des difficultés à faire le poids
parce qu'il y a en Suisse des pôles
d'attractions touristiques plus connus et
qu'on oublie trop souvent que le Jura a
des atouts à faire valoir. Il faut que
toutes les forces de diffusion collabo-
rent, de la radio locale au Forum éco-
nomique des régions. J'ai un regret:
qu'on parle peu, ici, des offices du
tourisme. La Fédération nationale du
tourisme et ses offices se connaissent-
elles? Il devrait y avoir un fil de com-
plémentarité, afin que tous mettent en
valeur nos spécialités, nos exclusivités
neuchâteloises. Et puis, il faut aussi in-
vestir dans le secteur de l'équipement,
des hôtels en particulier. J'ajouterai
qu'il ne faudra pas négliger l'attrait du
tourisme rural et, dans la dynamique
qui doit nous habiter, ne pas avoir de
crainte: il n'y aura pas de tourisme
envahissant.

Serge Vuilleumier (PSN) a une autre
idée du rapport gouvernemental:

— // est vide de sens, sans ambition,
si faible que nous ne pouvons l'accep-
ter. Neuchâtel n'a pas encore de men-
talité touristique. Nous comptions beau-

TOURISME — Il devra être développe sur des axes bien précis, fonde sut
l'hôtellerie et parfaitement intégré au tissu économique neuchâtelois. j i

coup sur le rapport de l'executif, mais
la montagne a accouché d'une souris!
Ce projet manque de dynamisme, les
mesures préconisées sont insignifiantes.
Nous voulions une diversification, des
moyens de développement parce que
le tourisme ne fait pas encore partie,
en tant qu'entité, du canton. Et ces cars
qui déversent des gens mais qui ne
s'imprègnent pas du parfum neuchâte-
lois! Notre tourisme, trop frileux, trop
mou, a besoin d'une réelle impulsion.
Nous sommes d'accord pour un débat,
mais sur un vrai rapport, clair et chiffré.

Willy Grau (PRD), lui, a dit oui à la
stratégie générale:

— Mais il ne faudra pas manquer
de diffuser une publicité claire afin de
faire connaître partout nos merveilles
cantonales. Il est nécessaire, voire indis-
pensable d'établir un catalogué neu-
châtelois et de le remettre à tous.

Le popiste Claude Zybach a aussi
mis André Brandt sur le feu des
questions:

— Un tourisme fondé sur l'hôtellerie,
mais comment et par quels moyens ?
Des hôtels de luxe, des étoiles et
d'abord qui distribue les étoiles?

Sans caliquot du «Pays de Neuchâ-
tel» mais avec un sourire... touristique,
A. Brandt a fait front:

— Ce que vous racontez tient du
rêve, a-t-il dit au socialiste S. Vuilleu-
mier. Pour avoir suivi pas à pas le
travail accompli dans le cadre de l'éla-

boration du rapport du Conseil d'Etat,
je  peux vous dire qu'il est gigantesque!
On ne crée pas le tourisme neuchâtelois
en sept jours si on n'est pas Dieu. Pour
cela, il faut un terreau, des hommes et
une volonté politique. Dans un premier
temps, il faut mobiliser l'opinion publi-
que et, dans cette perspective, nous
mettons la touche finale à un catalogue
pour que tous les Neuchâtelois com-
prennent ce qu'est le tourisme. Ce cata-
logue s 'adressera aussi aux agents tou-
ristiques, d'un poste de douane au ga-
rage du coin. Quant aux étoiles, ce ne
sont pas les pouvoirs publics qui les
distribuent, mais l'Association suisse des
hôteliers. Enfin, le tourisme de passage,
même s'il peut éveiller les craintes, il
faudrait peut-être demander à... Zer-
matt ce qu'on en pense!

A l'issue du débat, avant le vote, le
radical Willy Haag, appuyé par le
libéral Amiod de Dardel, ont tenu à
dire tout le bien qu'il pourrait y avoir
d'améliorer une infrastructure hôtelière,
particulièrement au bord du lac. Mais
Je conseiller d'Etat A. Brandt a coupé
court:

— Jamais les Neuchâtelois n'accep-
teraient de perdre leur droit à l'accès
au lac, reconnu en vertu du droit de
marche-pied, aux dépens d'hôtels de
luxe. Les rives gagnées sur le lac doi-
vent profiter aux promeneurs et aux
baigneurs.

0 J.-Cl. B.

¦ VOTATIONS - INFORMATIONS
- Constatant le succès rencontré au-
près de la population neuchateloise de
diverses campagnes d'information
émanant du Conseil d'Etat et concer-
nant les grandes réalisations cantona-
les (N5, tunnels, concours d'architec-
ture),

Observant que fréquemment les ob-
jets soumis en votation populaire, libel-
lés nécessairement en termes juridiques
sous forme d'intitulés, sont peu évoca-
teurs d'une réalité concrète ou d'un
besoin pour le citoyen,

Partageant la volonté démocratique
de voir une plus large majorité d'élec-
teur s'exprimer lors des votations can-
tonales,

Nous demandons au Conseil d'Etat
d'étudier les voies et moyens pour ren-
forcer l'information des électeurs avant
les votations cantonales, à l'instar des
brochures émanant de la Confédéra-
tion pour les votations fédérales en y
intégrant un graphisme simple, mo-
derne et attractif. Le député Eric Ro-
bert (PRD) est l'auteur de cette
motion. jE-
| REVALORISATION - Consta-

tant les difficultés dans l'engagement
des fonctionnaires et les rapides muta-
tions qui interviennent dans la fonction
publique; observant que la moyenne
des traitements des fonctionnaires neu-
châtelois, par rapport à la moyenne
suisse, est nettement inférieure; les dé-
putés soussignés prient le Conseil d'Etat
d'envisager une revalorisation des trai-
tements de la fonction publique dans
les meilleurs délais. La motion est du
député Serge Mamie (PS). M-
¦ FAMILLES - En février 1 985, le

Grand Conseil donnait au Conseil
d'Etat mission de nommer une commis-
sion consultative chargée de se pencher
sur divers problèmes rencontrés par les
familles et leurs conséquences, entre
autres, sur la natalité.

Cette commission devait rendre son
rapport dans un délai de 2ans. Marie-
Anne Gueissaz souhaite savoir quand
le Grand Conseil sera saisi de ce rap-
port, d'un intérêt jugé toujours actuel.
j£
| RIVES — Les rives naturelles du

lac de Neuchâtel, notamment dans la
région de la Pointe du Grin, subissent
une érosion toujours plus marquée qui
ne manque pas d'inquiéter en particu-
lier les communes touchées.

Aussi, nous demandons au Conseil
d'Etat de bien vouloir étudier quelles
sont les causes et conséquences de ces
dégradations et si, éventuellement, des
mesures ne pourraient pas être entre-
prises afin d'arrêter ce phénomène et
de sauvegarder ces régions très at-
trayantes pour notre population. Mo-
tion de Maurice Jacot (PRD). M-

Solution
retenue

Comme nous le mentionnions hier
dans ces colonnes, le comité du droit
d'asile et Coordination-Asile Neuchâtel
demandaient au Grand Conseil en
mars 1 988, par le biais d'une pétition,
d'user de son droit d'initiative canto-
nale pour proposer une solution glo-
bale pour tous les requérants d'asile
arrivés .en Suisse depuis plus de deux
ans.

La commission des pétitions et des
grâces a fait sien le souci des pétition-
naires. Les députés aussi. Mais plutôt
que d'user de son droit d'initiative, la
commission a estimé qu'une intervention
vigoureuse auprès de la Conférence
romande des chefs de Département de
justice et police, favorable à la solution
globale, était plus adéquate. C'est
cette solution qui a finalement été rete-
nue, /mj

¦ LAC DES TAILLÈRES - En ces
premiers mois de l'hiver 1 988-1 989, le
manque de neige chronique dont souf-
fre notre région ne permet pas à la
population neuchateloise de s'adonner
au plaisir des sports hivernaux. Reste
alors le patinage sur glace et le lac
des Taillères, par sa position géogra-
phique privilégiée, offre cette possibili-
té à plusieurs milliers de sportifs en
herbe.

Or, l'ENSA, propriétaire du lieu, a
fait paraître la semaine dernière un
communiqué signalant qu'aucune me-
sure n'était prise afin de contrôler la
résistance de cette glace naturelle tant
prisée. Comment se fait-il alors que des
milliers de personnes puissent patiner
sur ce lac avec la bénédiction: 1) de
l'Instruction publique qui laisse les éco-
les s'y rendre, 2) de la police qui
n'impose que le lieu de parcage des
véhicules, sans que des mesures de sé-
curité soient prises par son proprié-
taire.

Daniel Huguenin (PS) demande au
Conseil d'Etat des renseignements à ce
sujet et souhaite savoir si le gouverne-
ment entend prendre des mesures afin
que les patineurs puissent traverser ce
lac en toute sécurité. JE

Oui mais à Cadbar
Rallonge: 1,5 million pour la société anonyme de Chauffage à distance
de la Basse-Areuse. Avec toutes les précautions d'usage de 90 députés

SAIOD — Une chaleur à utiliser au
mieux. ou- E.

C

adbar ne déposera pas son bilan.
H En proie à des tourments finan-

ciers, piégée par la chute des prix
du mazout, la société anonyme de
Chauffage à distance de la Basse-
Areuse a reçu hier du Grand Conseil la
consolidation financière nécessaire à sa
survie. Oui, mais...

— Nous voulons en savoir plus au-
jourd'hui car nous ne voulons plus être
les dindons de la farce, s'est exlcamé
le député socialiste Jean-Claude
Leuba. D'accord pour partager les ob-
jectifs énergétiques du Conseil d'Etat,
mais avec des précautions et non pas
une fuite en avant qui n'est pas chif-
frée !

— Oui, mais il faudrait établir une
gestion globale de l'énerg ie, a fait
remarquer le libéral-PPN Pierre Kipfer.
Respect de l'environnement, idée de
valoriser l'énergie de la SAIOD: autant
de projets justifiés mais qui comman-
dent aussi d'avoir les moyens de sa
politique.

—, Oui, mais il faut poursuivre l'ef-
fort, étendre le réseau actuel, répartir
les charges fixes sur plusieurs autres
abonnés et rendre plus compétitif le
prix de la calorie, a ajouté le député
radical Jean-Claude Robert.

Sauf les popistes, qui ont aussi refuse
d'entrer en matière, nonante voix ont
donc approuvé le rapport du Conseil
d'Etat et ont donné mandat au... suc-
cesseur d'André Brandt de trouver la
panacée pour rentabiliser une idée née

en 1984. A titre de rappel, il faut
préciser les buts de Cadbar: valoriser
l'énergie résiduelle de SAIOD par une
distribution de chauffage à distance
dans les communes actionnaires de la
société Chauffage à distance de la
Basse-Areuse. Or, au mois d'octobre, le
conseil d'administration a reçu un signal
d'alarme de Cadbar. Situation finan-
cière préoccupante, perte reportée de
224.000 fr. pour un capital de
600.000 francs.

Pour agir et surtout réagir, le Conseil
d'Etat a donc demandé une expertise,
avant de poser trois questions:

# Le projet Cadbar était-il justifié?
0 Le projet a-t-il été bien conçu et

réalisé?
O Cadbar a-t-il un avenir?
Les réponses sont tombées: trois fois

oui. Dès lors, afin de sauver Cadbar de
la déconfiture, deux retouches se sont
révélées nécessaires: étendre le réseau
de distribution et en intensifier l'utilisa-
tion pour répartir les frais fixes; aider
la société à résorber ses pertes durant
une à trois années, soit jusqu'au mo-
ment où le réseau minimum sera ter-
miné. Ces mesures, qualifiées d'urgen-
tes par A. Brandt, ont donc reçu l'ap-
probation du Grand Conseil, avec
cette conclusion, qui ne sent pas le...
mazout: la relative tranquillité en ma-
tière énergétique ne saurait cacher les
difficultés qu'il reste à résoudre dans un
très proche avenir.

0 J.-CI. B.

Séance
de relevée

Le Grand Conseil ne parviendra
pas aujourd'hui à terminer l'exa-
men des très nombreux objets fi-
gurant à l'ordre du jour de cette
session de janvier.

Pour éviter de prendre trop de
retard, le Grand Conseil siégera
tin après-midi supplémentaire en
séance de relevée ie lundi 20 fé-
vrier pour poursuivre l'ordre du
jour de la présente session, /mj

Logements:
initiative

reçue
Déposée le 30 septembre au-

près de la chancellerie d'Etat,
l'initiative socialiste pour «da-
vantage de logements à loyer
modéré» a été déclarée matériel-
lement recevante hier par ies dé-
putés, il ne s'agit que d'une rece-
vabilité sur Ja forme et sur la
formulation de l'initiative. Le dé-
bat à venir sur le fond donnera
certainement Heu à d'autres expli-
cations, i.

=m F. T H OR E N S  SA I
=__ B_-= CONSEILLERS JURIDIQUES ET MMO_l___ I

~ È̂_W 2072 SAINT-BLABE ¦ TÉL. (038) 33 27 57 I

884435-82

L'informatique a ses raisons que
la raison ne connaîtra peut-être ja-
mais. Comment se fait-il que Ger-
main Rebetez (PL-PPN), nom et pré-
nom introduits dans l'ordinateur au
terme du débat fiscal de lundi, se
retrouve sans identité le lendemain
dans nos colonnes, ou plutôt affublé
du nom de son parti? Ce que les
puces ne sauront jamais faire, c'est
de présenter des excuses. / M-

Mystère...
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Crédit d'étude pour le
Musée d'archéologie
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déjà pour fr. 18'050 - 

GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47. Fieurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fieurier : Garage Moderne W.
Gattoliat, tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 5316 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél.
51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello,
itél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter, tél. 55 11 87. 58io7_ io
_B_____________________»_______^^

marin ̂ centre I
Offres spéciales I

jusqu 'au samedi 28 janvier

Filets de sole I
« Dakar» __.

v 170l100 g yK^" I I

Poulpes I
w 130 lI00g^r\ I I

MIGROs I
w Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Peinture sur porcelaine

ê 

Rose-Marie Mayor
# Cours de 2 heures par semaine en

groupe , Fr. 7.50 l'heure, après-
midi et soir.

• Ambiance chaleureuse et sympa-

• Beaux choix de porcelaines et
matériel à des prix intéressants.

0 Marbrage , lustrage. Peinture
Scandinave et traditionnelle.
Possibilité de réalisation person-

• Cuisson soignée.
GRATUIT: Nous offrons la l rc cuis-
son pour toutes les pièces achetées

Rue des Parcs 15, Neuchâtel
Renseignements: Tél. (038) 31 59 04,
le matin 684644-10



Les dollars de la drogue
Fin mai, la Cour d'assises jugera Michel A. et Raymond B. L 'un pour

transport d'argent sale, les deux ensemble pour escroquerie

P
I eut-on juger quelqu'un deux fois
| pour les mêmes faits? La Cour
d'assises du canton de Neuchâtel

devra se poser cette classique question
de droit, fin mai, quand elle verra
comparaître Michel A., du moins à pro-
pos des graves infractions à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants qu'on lui re-
proche. Michel A. comparaissait hier en
audience préliminaire.

Première curiosité — mais d'actualité
—, ces infractions ne font apparaître ni
haschisch, ni héroïne, mais des valises
remplies de dollars. Celles que le chef
mafieux new yorkais Riccardo Cefalu a
remis au prévenu le 23 octobre 1 980
en contenaient 445.000. Qui prove-
naient de la vente de drogue.

Michel A. a mis 200.000 dollars
dans un coffre et a distribué le reste à
trois personnes. Or, le plus petit des
trois paquets, 45.000 dollars, n'est pas
resté à New York. Michel A. l'a remis,
en Suisse, au trafiquant de drogue
Paul-Eric Charlier, condamné à 1 8 ans
de réclusion par le Tribunal criminel de
Lausanne en décembre 1 985.

Malheureusement pour lui, le trans-
porteur de fonds s'est fait attraper par
des agents de la Drug Enforcement
Administration au moment il tentait de
changer en chèques de voyage
20.000 des 200.000 narco-dollars
restants. Mais il a témoigné à charge
dans le procès de Cefalu, si bien qu'il a
échappé à toute condamnation. «Par

absence de poursuite pénale» comme
le dit l'arrêt de renvoi?

— Non, j'ai été libéré par un arrêt
du président, corrige Michel A., qui
laisse ainsi entendre que les Américains
l'auraient quand même jugé pour ces
infractions.

Pas d'argumentation de ce genre, en
revanche, pour l'escroquerie qu'il au-
rait commise de concert avec le Qué-
bécois Raymond B., absent des débats
hier. Michel A. admet même une partie
des faits. Il a donc bien signé devant
notaire, le 17 mars 1981, une conven-
tion selon laquelle P.K. et E.S. accor-
daient aux deux prévenus un prêt de
200.000 francs. Cet argent devait leur
permettre, à titre de «financement-re-
lais», d'acquérir les actifs d'une société
canadienne au nom de celle qu'il admi-
nistraient.

L'auraient-il reçu si les prêteurs
n'avaient cru que la Société de banque
suisse (SBS) finançait l'opération? M. A.
reconnaît avec réticence avoir affirmé
l'existence de ce financement et admet
avoir produit une lettre de la Banque
mercantile du Canada qui confirmait
cette thèse.

Mais il conteste avoir spéculé «sur
l'effet probant d'une lettre à l'en-tête
de la Banque mercantile du Canada se
référant à un télex de la Société de
banque suisse». Et il affirme qu'il a
simplement tu, mais pas délibérément
caché que, si l'installation télex em-

ployée était bien celle de la SBS
d'Yverdon, le texte émanait d'une fidu-
ciaire.

Selon lui, il n'a pas non plus menti
quant à l'usage et à l'acheminement de
ces 200.000 francs. Mais lui et Ray-
mond B. pouvaient-ils seulement les
rembourser? L'arrêt de renvoi les décrit
l'un comme «criblé de dettes» et l'au-
tre «sur le point de faire faillite» au
moment des faits.

— J'avais des dettes, mais j'étais
prêt à rembourser, répond Michel A.

En revanche, il n'a pas eu à contester
une seconde escroquerie, que l'arrêt de
renvoi lui reproche d'avoir commis aux
dépens des PTT. Sur ce point, la Cham-
bre d'accusation a en effet conclu à un
non-lieu pour insuffisance de charges.

Pour l'audience de jugement, les 31
mai et 1er juin, le président Philippe
Aubert sera assisté des juges Daniel
Jeanneret et Jacques-André Guy, et
des jurés Anne-Marie Chiffelle, Jean-
Simon Vermot, Janine Bauermeister,
Pierre-André Martin, Josiane Burgat et
Jean Fehlbaum. Le procureur général
Thierry Béguin soutiendra l'accusation.

0 J.-M. P

# La Cour d'assises se composait du
président Philippe Aubert et de Domini-
que Deschenaux, substitut au greffe. Le
procureur général était représenté par son
substitut Daniel Blaser.

Des députes
tremblent...

Parfum de perplexité du Grand
Conseil; certains députés crai-
gnent de perdre leur siège... avec
leur district!

Ah, ces sacrés demandeurs
d'asile, ils sèment la panique
dans les rangs du législatif! La
raison? La gabegie régnant dans
le recensement cantonal de la po-
pulation. Certaines communes
ont comptabilisé les requérants
dans les étrangers porteurs de
permis B. Une erreur incroyable,
selon le Château.

Les conséquences? Non seule-
ment le rencen sèment est erroné,
toute comparaison impossible
mais, surtout, la répartition par
district des sièges du Grand
Conseil doit être revue. Et un bou-
leversement n'est pas impossible.

Menacé en première ligne: le
_8me siège du district de La
Chaux-de-Fonds qui n'a été attri-
bué, au détriment du Val-de-Ruz ,
que pour une fraction de quotient.
Comprenez, pour quelques habi-
tants. Or le chef-lieu des Monta-
gnes admet dénombrer 205 de-
mandeurs d'asile dans ses permis

Autant dire que les 28 députés
du district doivent trembler jus-
qu'à ce que tombe ie couperet: la
nouvelle répartition que la chan-
cellerie est en train de mitonner.

En revanche, au Vai-de-Ruz,
nui doute que ies partis soupè-
sent déjà leurs chances de récu-
pérer un siège supplémentaire!

0 F. T.-D.

Deux
Bevaisans
à l'hôpital

ACCIDENTS

DÉTRUIT — Un des véhicules après
la collision. swi- M-

Vers 12 h 50 hier, une voiture con-
duite par M.Stéphane Keller, 25 ans,
domicilié à Bevaix, circulait de Cor-
taillod à Bevaix. Au lieu dit «Potat-
Dessus» , à la sortie d'un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a été déportée à gauche
au moment où arrivait en sens in-
verse une auto conduite par
M.André Miéville, 62 ans, domicilié
à Bevaix. Une violente collision se
produisit. La police locale de Neuchâ-
tel a été contrainte de procéder à la
désincarcération du véhicule de
M. Keller. Les deux conducteurs ont
été conduits à l'hôpital des Cadolles.
/corn m

¦ EN FORÊT - Peu avant 13h20,
hier, un accident s'est produit dans
une forêt à Ballot, sur les Frètes au-
dessus des Brenets. Un bûcheron, M.
Francis Matthey, qui était occupé à
des travaux forestiers, a reçu un ar-
bre sur l'épaule. Blessé, il a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital
du Locle. /comm

¦ BLESSÉE - Alors qu'elle circu-
lait hier peu avant 16h rue de Pier-
re-à-Mazel à Neuchâtel, une cyclo-
motoriste a été renversée par une
voiture à la hauteur de la Carrosse-
rie du Jura, dans des circonstances
que l'enquête établira. L'ambulance
de la police locale a transporté à
l'hôpital des Cadolles la cyclomoto-
riste, Mlle Michèle Bretscher, 18 ans,
domiciliée à Boudry . /comm

Jusqu 'au samedi 28.1

Pommes du pays
«Idared» et
«Golden Delicius»
lej<g 1̂
cabas de | 60
2,5 kg le kg I

Oranges Shamouti
«Jaffa» A 40le kg 1
cabas de m on
2-3 kg le kg |

589087-76

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
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038 / 25 65 01

RESTAURANT DU
CLOS-DE-SERRIÈRES

Demain soir dès 20 h30 :

Concert rie j a i i
donné par le

OLD FASHION
JAZZ BAND

(8 musiciens)

<P (038) 31 3498 Entrée libre

Consommations non majorées
589048-76
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Zone territoriale /.- six
contons, 50.000 hommes
La Zone territoriale 1 qui couvre les

cantons de Vaud, Genève, Fribourg,
Neuchâtel, Jura et Berne, avec un ef-
fectif de plus de 50.000 hommes, a un
nouveau commandant depuis le début
de l'année. En effet, le divisionnaire
Philippe Zeller, de Lausanne, a succédé
au divisionnaire Henri Butty, de Fri-
bourg, qui a pris sa retraite. Le divi-
sionnaire Zeller, ancien chef d'état-ma-
jor du corps d'armée de campagne 1,
a réuni tous ses commandants de
troupe, plus de 400 officiers, à la mi-
janvier à Fribourg. Lors de cette ren-
contre, le point a été fait sur les servi-
ces en 1 989 et les consignes données.

Les officiers assistant au rapport ont,
tout d'abord, suivi le cours d'informa-
tion à la troupe (SIT) où deux conféren-
ciers, Jacques-Simon Eggly, conseiller
national et journaliste, et Ywan Ricken-
bacher, secrétaire général du PDC
suisse, ont présenté des exposés de
qualité et fouillés qui ont retenu l'atten-
tion de chacun à la veille de la votation
fédérale pour «Une Suise sans ar-
mée ».

Ce premier contact avec le comman-
dant de la Zone territoriale 1 a été
fructueux et lui a permis de fixer très
clairement la marche à suivre pour les
cours 1989, dont le gros morceau sera
l'exercice de défense générale «Rem-
parts» qui aura lieu en novembre, dans
le canton de Fribourg. /comm

Nouveau
commandant



A vendre à Bevaix

VILLA
avec dégagement, grand living,
cheminée intérieure, extérieure, sal-
le à manger, 3 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, couvert pour
voitures.
Pour tous renseignements
s'adresser à M. Henry Stéphane,
Colombier. Tél. (038) 41 23 43.

605215-22

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

Uniquement du 
propriétaire 

^? immeubles à rendement ?
i Envoyer dossier complet. CP153 - j
? 1211 Genève 24 585404-22 ?

????????????????

: i
j Je cherche à
I acheter de
1 particulier

appartement
ou villa
Littoral
neuchâtelois.

Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8709. 583614 22

t 

rifc _n __.&**_** nn
r-Sailli A A*$&0-- ia "->

. _| __kJB' Schweizerv  ̂ Hellbad

Devenez propriétaire en PPF 
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au centre thermal. _5f^ j~|M 
'
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Un investissement sûr dans le site unique de Saillon
589349-22

Location assurée Documentation, réservation,vente :
par le centre thermal Bureau de vente S.N.C. Bains de Saillon
Rendement intéressant 1913 Saillon - Tél. (026) 6 32 30

V J

Avec Fr. 35.000. - devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
IMMEUBLES A et B

Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces.

Coûts mensuels

y^
' 2% PIÈCES dès Fr 780.-

/  3V_ PIÈCES dès Fr 1170.-
/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5V_ PIÈCES dès Fr 1795.-

M-
Suite
des

annonces
classées

en
page 8
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Villas de 4-5 pièces I
A proximité du centre du village de Bevaix ,
dans un cadre favorisant les contacts .
Coût mensuel à partir de Fr. 1710- + charges.
Disponible: été 1989
Renseignements et vente:

fil
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3, 2001 Neuchâtel . Tél. 038 / 25 75 77

589292-22 I
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Les avantages de l'ingénieuse construction en L de la maison
«Provence» sautent aux yeux: les pièces sont toutes sur le
même niveau , la zone d'habitation , avec cuisine ouverte ou
fermée , est bien séparée des chambres à coucher. Mais peut-
être préféreriez-vous une autre des 30 maisons Home + Foyer
que vous aurez également la possibilité de visiter à l'échelle
1:1. Après quoi , vous n'aurez plus à vous soucier de rien:
Home + Foyer vous offre une garantie de prix exclusive sur
l'investissement total des coûts de construction calculés.
--,-. x-
Je désire de la documentation sur la maison «Provence» ainsi que sur les
30 autres maisons Home + Foyer. 8931 7/2
Nom 

Rue NP/Lieu 

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

Architecture et construction à prix fixes. _t i/\ l_J __. I fl i__ IvJL-
HOME+FOYER

Badcn/Bienne/Domal-Ems/Herzogenbuchsee/Lausanne/Lucerne/Lugano-Manno/Sissach/Wil SG
589034-22

Nous cherchons de particulier

immeubles locatifs
pour le personnel de notre so-
ciété

ou

terrains à construire
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-8710. 533598 22

• RAVOIRE,Martigny - G_ CHALET •
m Terrain 550 m2, local 60 m2 

m
Z vide 230 000.-, 3V _ pces 275 000-,
T 5'/. pces 295 000.-.
f Location-vente dès 1200.-.

 ̂
C.p. 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 f

589073-22

VERBIER
à vendre 4 pièces, vendu
meublé dans immeuble de
bon standing, proche du
centre et de « Médran»,
garage, Fr. 495.000.- .
Renseignements
agence ABATI S.A.,
case postale 157,
1936 VERBIER , tél.
(026) 7 74 74. 589058-22

Particulier
cherche à acheter

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

Tél. (038) 31 63 81.
586666-10

LES BAYARDS
à vendre tout de suite

VILLA-CHALET
habitable à l'année, avec cuisine
installée, grand séjour, 3 chambres
à coucher, sous-sol avec garage,
chauffage mazout, terrain env.
11.000 m2, vue dégagée, calme
absolu.

Offres sous chiffres
J 28-300106 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 589367 22

Particulier cherche à acheter
si possible de particulier

IMMEUBLE
LOCATIF

à Neuchâtel et environs.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8712.

583650-22

A vendre à Bellerive entre les lacs
de Neuchâtel et Morat

Villa jumelées
de 51/2 pièces

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S.A.,

2006 Neuchâtel 589193 22
____¦ (038) 31 99 31 ____¦

. 1

Zin a l (Val d 'Anni v iers)
A vendre

chalet neuf
Fr. 224.000. - .
Séjour, kitchenette, 2 chambres, bain et cave sur une
parcelle de 507 m2.

SET-ZINAL S.A., par Robert Métraux.
3961 Vissoie. Tél. (027) 65 14 04. 6866.6-22

A vendre

FERME
DE BRESSE
60.000 m2
de terrain

| Fr.s. 70.000.-.
Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24).

A VENDRE A CHAMBLON, zone
résidentielle, vue étendue et imprenable,

MAGNIFIQUE VILLA
4-5 PIÈCES

Terrain de 1 010 m2 richement arborisé et
entièrement clôturé.
Prix de vente : Fr. 735.000. - . 589288-22

^—ICase postale 16 __ -_._ r . „, _¦
I Q37/75 31 35 ' 564 Domd.d.er |

A vendre à MARLY, zone
résidentielle

spacieuse villa
de 2 appartements

Construction de haute qualité,
offrant un volume d'environ
1400 m3. Grande piscine, chalet -
mazot, barbecue.
Terrain environ 1000 m2.
Prix de vente: Fr. 1.200.000.- .

589289-22

iaz____ _̂_aa
Case postale 16

| 037 / 75 31 3S 1564 Domd.cHer |

A vendre à Bellerive
entre les lacs de

Neuchâtel et Morat

appartements de 3/2 pièces
tout confort, situation calme avec

vue panoramique sur le lac de
Morat et les Alpes.

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S.A.

2006 Neuchâtel 589192-22 I

t^_ (038) 31 99 
31 ____________J

A vendre à Bevaix avec beau
dégagement

charmante villa mitoyenne
de 5 pièces, en construction , cheminée,
cuisine habitable, 2 salles d'eau, cave,
local disponible de 30 m2 et 2 places de
parc.
Entrée en jouissance : automne 1989.

Tél. (038) 24 77 40. 589383 22 A vendre tout de suite ou pour
date à convenir à Cernier

splendide
appartement

séjour env. 30 m2, cuisine et coin à
manger, 2 chambres, bains-W.-C,
galetas, cave et 1 box à voiture,
dans petit immeuble avec
ascenseur.

Offres sous chiffres
L 28-300105 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 539352 22

/îllFlillli N
_^̂  __^_ Bruno Kappeli
I |%^J | Route du 

Loclat 7
'"III % A\ fcj" 2013 Colombier

^̂ J W^ Tél <038> 41 16 47
remet

.Littoral : Petit garage
• Neuchâtel Bar avee alcool
• L itorai Hôtel-restaurant
• Zone piétonne : LOCUl 50 m2

V

« Neuchâtel : MOgOSin
d'alimentation /̂



Marie-Claude Bétrix
«Le monument répond à la dignité de l 'homme»

t

*'* a nouveauté des formes, la person-
nalité qui se révèle dans le projet
du nouveau théâtre s'inscrivent

dans une dynamique passionnante de
l'architecture qui est en train de deve-
nir l'art majeur de cette fin de siècle.
Marie-Claude Bétrix et son associé en
création le Tessinois Eraldo Consolascio
ont saisi l'occasion de ce concours, pour
créer un bâtiment qui fonctionne comme
une sculpture, tout en affirmant fran-
chement sa monumentalité.

Peut-être deviendra-t-il l'emblème
de Neuchâtel, une sorte de tour Eiffel
ou de coupole de Brunelleschi. Marie-
Claude Bétrix explique ses options
avec clarté et franchise, s'appuyant sur
une maturation étonnante pour ses 35
ans. Nous lui avons demandé dans quel
terreau elle avait trouvé ses racines.

— Pour ce qui concerne le dévelop-
pement des idées, c'est une chose qui
s 'est passée à l'école. Surtout dans la
deuxième partie des études, dans un
groupe de collègues, dont certains
avaient déjà fini leur formation d'archi-
tecte. C'était une période de très vifs
débats, où l'architecture était en crise.
Elle tendait à être remplacée par tou-
tes sortes de disciplines, la sociologie,

BLOC ERRATIQUE - Le monument s 'inscrit dans le tissu urbain comme une
exception. M-

la politique, qui ne pouvaient pas don-
ner des réponses qui lui soit spécifiques.
Il s 'agissait pour nous de redonner un
langage à l'architecture, lisible par
tous, en dehors des théories plus ou
moins fumeuses.
- Dans votre conception pour le

théâtre de Neuchâtel, comment avez-
vous cherché à traduire les exigences
du concours, concernant à la fois
l'espace et la notion de rencontre et
de contact, qui sont plutôt des idées
abstraites?

— Un premier point consiste à re-
connaître qu'un bâtiment public, spécia-
lement, a sa configuration propre. Il y
a une possibilité d'emphase. On a cru
longtemps que le monument était la
manifestation du pouvoir. On voit que
lorsque le pouvoir change ou disparaît,
le monument reste. Il peut être récu-
péré, par une collectivité, ce qui se
passe en démocratie. Il faut une cer-
taine générosité d'espace qui doit dé-
clencher une émotion. Ce qui ne veut
pas dire qu 'il faut construire grand,
lorsque ce n'est pas nécessaire, mais il
faut donner toute sa valeur à l'espace
disponible.

Ainsi dans l'exemple du théâtre, il y
a l'idée de la maison dans la maison,
de la poupée russe, de la salle qui a
une autonomie spaciale par rapport à
l'enveloppe. El donc, quand on est

dans le foyer, on arrive à sentir toute
la profondeur de l'espace. Ainsi, on
perçoit un espace plus grand qu'il n'est
réellement. Il s 'agit d'un artifice en
quelque sorte, d'une manipulation pour
pouvoir rendre davantage. Créer une
tension dans l'espace, pour prendre
conscience à la fois du petit et du
grand. Si vous n'avez pas de repère,
vous ne voyez pas les différences. Si
vous placez quelque chose de petit
devant, vous créez une échelle qui met
d'autant plus en valeur l'espace.

— Mais alors vous revenez aux
«tricheries» baroques?

— Oui mais actuellement on triche
sur tout. Le problème, c'est de choisir
des priorités. Il y a eu une époque où
on disait, la façade doit refléter ce
qu'il y a à l'intérieur. Il y a des cas où
cela fonctionne très bien. Mais si le
résultat est catastrophique, il faut chan-
ger ce qu'il y a à l'intérieur, ou bien se
demander si c 'est vraiment nécessaire.
On a aussi parlé d'honnêteté des ma-
tériaux, mais aujourd'hui avec les nor-
mes de la construction, de la physique
du bâtiment, de l'isolation, il est impos-
sible de suivre cette ligne de conduite.

C'est plutôt le caractère du bâtiment
qui va être la priorité. Par exemple, si
j'utilise un matériau lourd, je vais jouer
sur la lourdeur, ou l'inverse. Ce sont des
choses que tout le monde peut com-
prendre.

— Pour le théâtre pourquoi avez
vous choisi un matériau compact?

— On a voulu faire quelque chose
de complètement différent. On a fait
en même temps un autre concours pour
un hôtel de ville à Effretikon qui est
parfaitement rationnel. On a travaillé
ce théâtre comme une sculpture non
reproductible. On a voulu éviter de
donner une nouvelle règle applicable
facilement, comme celle qui prévaut à
l'Avenue du Premier Mars, (par ailleurs
remarquable), qui permettrait de cons-
truire une série de bâtiments sembla-
bles qui finiraient par envahir tout le
jardin anglais.

— Et l'espace pour la disco?
— Je connais bien Neuchâtel, j 'ai

fait mon gymnase ici, je  connaît bien le
Student club, la disco, tout ça. Malheu-
reusement, il n'y a pas la place pour
deux bâtiments importants dans le jar-
din anglais; ou bien le théâtre, ou bien
la Rotonde. Il y a différentes idées
pour la disco. Il y en a une qui serait en
bout de parc et qui émergerait comme
un pavillon. Il y en a une autre, à mon
avis qui mériterait d'être développée,
qui serait sous le restaurant par exem-
ple. Pour le moment les travaux prépa-
ratoires sont bloqués, en attendant une
solution.

<0 Propos recueillis
par Laurence Aragno

Technique et
sensibilité

Salle pleine
aux Fausses-Brayes

Il y avait tant de monde dimanche
soir dans la salle de concert des Faus-
ses-Brayes que l'on dut rester debout,
faute de chaises disponibles. Il faut dire
que les deux musiciens qui se produi-
saient ce soir comptent-là une foule
d'amis qui se pressaient, amis et musi-
ciens confondus.

Andrée-Lise Hoffmann possède un su-
perbe timbre de mezzo-sopranc
qu'elle sait faire vibrer grâce à une
technique très sérieuse et une maîtrise
complète du métier. Cette artiste par
vocation tient le public sous son charme,
un charme fait de simplicité, de vérité,
d'expression et de sensibilité. On ne
peut guère en demander plus!

Lauran Perrenoud, son accompagna-
teur privilégié, est son double. Même
rigueur technique, même sensibilité à
fleur de peau, même modestie et même
authenticité. C'est dire combien ces
deux interprètes forment un duo capti-
vant et uni.

Lauran Perrenoud, en plus de sa car-
rière de pianiste, compose. Une musi-
que à son image, qui procède par
touches de couleurs, plus proche d'une
inspiration intuitive que de systèmes, ei
qui cherche à séduire plus qu 'à con-
vaincre. Les six poèmes chinois enten-
dus dimanche en sont un témoignage
révélateur.

Relevons encore de ce récital qui fut,
on s 'en doute, couronné de succès, les
très difficiles chants de Bartok (Oet dal,
op. 15), pages qui trahissent chez l'au-
teur un moment de rupture, à cheval
entre un discours impressionniste et des
regards vers l'expressionnisme schoen-
bergien.

D'où des difficultés d'intonation pour
l'exécutante qu 'Andrée-Lise Hoffmann
surmonta aisément tout en restituant le
caractère passionné et parfois morbide
de l'expression.

On dira encore que ce programme
copieux comportait les splendides
«Chants de Bilitis» de Debussy, des
extraits des «Nuits d'été» de Berlioz,
et quelques Lieder de Brahms, tous
interprétés de manière supérieure.

0 J.-Ph. B.

Théâtre des saisons
Le théâtre, tel que I ont conçu Ma-

rie-Claude Bétrix et Eraldo Consolas-
cio joue le rôle d'un capteur et émet-
teur de lumière. La jeune architecte
s'anime et se passionne lorsqu'elle en
explique le fonctionnement.

— Le théâtre doit sortir de terre,
comme un bloc erratique. Comme il ne
comporte pas d'étages, nous avons
choisi un modelé pour les façades
latérales, nous les avons traitées
comme de la sculpture. Nous avons
décidé de faire arriver la lumière par
en haut, par des ouvertures en crois-
sants de lune. Nous avons fait égale-
ment des ouvertures au niveau du rez-
de-chaussée qui sont comme des ta-
bleaux sur le parc, quand on regarde
depuis l'intérieur et donnent un effet
d'écrin. Ces ouvertures dans le socle
sont calculées avec une progression
arithmétique.

On ne vivra pas le théâtre de la
même façon en hiver qu'en été. En
hiver, le soir, les croissants de lune
seront éclairés et se dessineront de
l'extérieur, de chaque côté du bâti-
ment. En été, l'effet sera surtout inté-
rieur. On aura l'impression d'entrer
dans une boîte relativement fermée,
avec la surprise de la lumière du jour
qui glisse sur les façades latérales.

Cette ouverture passe sur toute la
longueur du théâtre. Les acteurs, al-

lant a leurs loges, auront toujours
cette lumière du jour.

On entre dans le théâtre, comme
dans le ventre d'une baleine. Le visi-
teur sera saisi par la courbe en allant
vers la salle. Il aura l'impression de
partir vers l'infini. Ce qui fait un effet
intéressant que nous avons contrôlé en
maquette. C'est assez fascinant, lors-

MARIE-CLAUDE BÉTRIX — «On entre dans le théâtre comme dans le ventre
d'une baleine». $wi- je

qu on longe une courbe, I esprit a tou-
jours tendance, à aller au delà, /la

0 La maquette et les projets du nou-
veau théâtre seront présentés à nou-
veau, dès le 17 février, dans le péristyle
de l'hôtel de ville, à l'occasion de son
inauguration. L'exposition sera complé-
tée par des photos et une maquette plus
détaillée.

Maujobia
le WWF
persiste

A la suite de son opposition au per-
mis de construire des immeubles dans le
quartier de Maujobia, le WWF Neu-
châtel communique qu'il est conscient
des problèmes de logement affectant
le bas du canton en particulier.

Il estime toutefois que les construc-
tions projetées doivent s'intégrer au
mieux au tissu urbain existant et qu'el-
les ne doivent pas porter atteinte au
patrimoine naturel. La zone forestière
entourant la ville joue le rôle d'un véri-
table poumon pour les habitants. Son
rôle écologique est également très im-
portant. Dès lors, elle ne doit pas subir
d'atteintes, a fortiori le long de ses
lisières sud, particulièrement intéressan-
tes et vulnérables.

Le projet de Maujobia, conclut le
WWF, mérite d'être reconsidéré et
modifié en tenant mieux compte de la
nature et par là même des aspirations
de beaucoup de citoyens, /comm

Toujours
jeunes
d'esprit

Les voyages forment
la jeunesse,

c'est bien connu...
A l'âgé oô certains ne pensent

qu'à mourir, il en est d'autres qui
songent aux voyages!

Un safari au Kçnya, cela vous
tenterait-il à l'heure de la retraite?
Et un petit séjour de remise en
forme a Evian, avec gymnastique
douce tous les matins, yoga, re-
laxation et sOphrologie alternés,
aquagym, randonnées pédestres,
séances de diététique et cuisine
éq Uiitbréé p réparée par les spécia-
listes du centre thermal; cela vous
irait-il?

(Sonnant, le programme de va-
cances concocté par lé Mouvement
des aînés, cette association présen-
tée en détail dans ces colonnes hier.
Étonnant parce qu'il proposé des
destinations lointaines qui rebutent
- a priori — les personnes âgées;
comme la Chine ou Cuba. Etonnant
encore parce qu'on y trouve des
visites de villes, pourtant harassan-
tes.

Le secret dés organisateurs? Des
voyages conçus tout simplement en
fonction des besoins des aînés et
réalisés spécialement pour eux. A
leur rythme, dans des groupés par-
lant leur langue et où ils se retrou-
vent avec des personnes de la
même tranche d'âge, chaperonnés
par des accompagnateurs compé-
tents. Dés atouts qui font mtè les
séjours du Mouvement des aînés
connaissent un franc succès: ] 500
départs bon an mal an\

Comme quoi les voyages, ce n'est
pas tant une question d'âge que
d'état d'esprit, ils étaient d'ailleurs
une cinquantaine à être venus de
tout ie canton, hier à la Cité univer-
sitaire, pour en apprendre un peu
plus sur ces possibilités de loisirs
auxquelles certains ont renoncé
peut-être un peu rapidement , /ftd

EEXPRESS NEUCH A TEL 

Musée d'histoire naturelle: 1 2 h 30,
14 h 15, ciné-nature «Batraciens et repti-
les indigènes», films.
Musée d'histoire naturelle: 20hl5,
((Etude récente sur les tourbières juras-
siennes», par le professeur J.-M. Gobât,
Neuchâtel
Théâtre: 20h, ((3 x rien», danse contem-
poraine par la Compagnie Philippe
Sa ire.
Collégiale: 20h 30, récital d'orgue par
Marie-Claire Alain.
Université: salle C 47, 20h 15, ((L'amé-
nagement des sites et des musées d'ar-
chéologie en Italie», conférence en italien
de Mme Valnea Scrinari, Rome.
Faculté des lettres: salle R.N.04, 14hl5,
((Chateaubriand et le sublime», par le
professeur Jean Gillet, La Sorbonne.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1 er-
Mars. Ouverte de 8h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( <P
251017) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9h à 20fi, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général 1 Oh à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h.
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14h à 17h.
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 19hl5.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h, <$
245651.
Musée d'art et d'histoire: ( lOh-12h et
14h-17h) les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (lOh à 17h) les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (lOh à 17h)
collections du musée.
Musée d'archéologie: de 14h à 17h.
Collège latin (2e étage): (8 h-20 h)
((Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel» - bicente-
naire de l'institution.
Galerie des Amis des Arts: (10h-12 et
14h-17h) Karl Korab, peintures, collages,
gravures.
Galerie Ditesheim: (14h-18h30) Cesare
Lucchini, peintures.
Galerie du Faubourg: (1 4 h 30-1 8 h 30)
Yves Landry ((murologie»; Barcelà, Burri,
Chillida, Motherwell, Pasmore, gravures
originales.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Jean-Michel Favarger, sérigraphies.
Galerie de l'Evole: (9h-12h et
14h-18h30) oeuvres diverses.
Galerie Top Graphie: (9H30-1 1 h30 et
14h30-18h30) gravures.
Galerie du Pommier: (10h-12h et
14 h-19 h) «Tintin», planches de Hergé.
Galerie des Halles: (14h-19h) Godet,
Fenouil, Bertin, peinture figurative.
Galerie Maison des Jeunes:
(14h30-18h30) Daniel Rupp, peintures.
Ecole club Migros: (1 Oh-12 h et
14h-18h) Helga Schuhr, peintures.
Plateau libre: (15h-2h) Jon Cleary, blues
New Orléans.

AGENDA
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par Bruno Toppazzini
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Salade de foie gras et magret fumé
à l'huile de noisettes

Terrine de foie gras et sa gelée
au porto fin

Escalope de foie gras chaud
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Mets
Cassoulet toulousain
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Multy Securily Services Cortaillod S.A. - F. Barthoulot

Trop à l'étroit chez lui, dans
sa villa des Jordils 15 à
Cortaillod où il créa Multy
Security Services, l'ingé-
nieur François Barthoulot
s'est déplacé au Petit-Cor-
taillod, chemin de la Rous-
sette 2 (Bas-de-Sachet). U y
a installé bureau et atelier.

C'
est dans un ancien magasin
d'alimentation transformé que
l'on trouve désormais ce pro-

fessionnel de la surveillance sous la
forme d'installations plus ou moins
compliquées qu 'il réalise sur mesure
pour des particuliers et des entreprises,
des installations reconnues par l'Asso-
ciation suisse des assureurs de choses
pour se prémunir du vol par effraction
et des aggressions. En ce qui concerne
les installations de détection du feu il
collabore avec une maison genevoise
bien connue.
Entreprises de tous types, banques, bi-
jouteries-horlogeries, villas, garages,
bureaux : c'est une trentaine d'installa-
tions dans tout le canton de Neuchâtel ,
dans le Jura et le Jura bernois qui ont
déjà été faites par François Barthoulot
et son collaborateur technicien Chris-
tian Calame. / J. PETIT-CORTAJLLOD — Le nouveau domicile de Multy Security Services MSS. gmt- £-

Pro en surveillance



EpL.dogue!
/ 'ex-juge manque de jugeote: amende, frais et dépens en guise de facture

L-e  tribunal de police du district de
Neuchâtel s'est prononcé sur la
fameuse affaire du chien de Bar-

bara Ott. Cette dernière avait tout
d'abord contesté être la détentrice de
l'animal, mais avait paradoxalement
reconnu avoir payé elle-même la
taxe sur les chiens et avoir de sur-
croît indemnisé une des victimes
mordues!

Au vu de la responsabilité civile
du détenteur d'animal consacré par
le Code des obligations, le président
du tribunal a confirmé à Mlle Ott sa
qualité de détentrice. De plus ce der-
nier a écarté la prévention de lésions
corporelles par négligence puisque,
d'une part les plaintes ne portaient
pas expressément sur cet objet et
que, d'autre part, les blessures
n'étaient pas assez graves. Quant au
caractère hargneux de «Neggi» con-
testé par la prévenue, le tribunal a
estimé qu'il suffisait que le chien ait
une sainte tendance à mordre pour
qu'il s'impose de prendre des mesu-
res visant à éviter des accidents, à
savoir, le munir d'une muselière et
l'attacher.

Mais si le chien en liberté est me-
nacé ou chargé de garder un objet,
on admet qu'il puisse mordre sans

pour autant être considère comme
hargneux. En l'occurrence les enfants
des plaignants ont été blessés alors
qu'ils fuyaient et le président a cons-
taté un danger objectif, puisque le
comportement du chien a été injusti-
fié par rapport à celui des victimes.

Par conséquent Barbara Ott a bel
et bien enfreint le règlement d'exécu-
tion de la Loi sur la taxe et police des
chiens, puisqu'à la suite d'une pre-
mière procédure, elle n'a pas pris les
précautions nécessaires pour empê-
cher son «cher Neggi» de récidiver.

La peine de 500 fr. requise par le
Ministère public a été abaissée à
350 fr.; les frais de justice arrêtés à
330fr. accompagnés d'une indemnité
de dépens élevée à 150fr. ont encore
été mis à la charge de la prévenue.

Relevons pour conclure que la jus-
tice coûte plus cher qu'une chaîne el
une muselière!

L'audience suivante était bien plus
divertissante que la précédente, puis-
que les faits se sont déroulés dans la
discothèque du «Frisbee».

Etalant ses muscles noueux sur un
coin du bar, D.B. arborait fièremenl
sa robuste anatomie quand passè-
rent à sa hauteur F.M. et N.F. L'un de
ces deux jeunes hommes épaté pai

la carure imposante de D.B. dit a son
copain: «Tu as vu, on dirait uMus-
clorn?» Dérangé dans ses rodomon-
tades D.B. demanda à F.M. de répé-
ter ce qu'il avait proféré.

- Je disais que vous êtes bien
bâti, répondit l'interpellé, qui sans
comprendre ce qui lui arrivait, reçu
un magnifique direct bien appuyé au
parfum d'oeil au beurre noir.

Jugé par défaut, D.B. a été con-
damné à 200fr. d'amende, auxquels
s'ajoutent 55 francs de frais.

Le tribunal s'est ensuite mis sous la
dent une affaire aux allures de
drame conjugal.

Prévenu de voies de faits, de me-
naces, de dommages à la propriété,
de violation de domicile, J.-M.L. a été
condamné à quatre jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans. Il avait giflé puis menacé au
téléphone sa femme dont il vivait
séparé, pour enfoncer plus tard la
porte de l'ancien domicile conjugal.

Aux bénéfices de circonstances at-
ténuantes dues à son état dépressif
J.-M. L. n'a pas été condamné à une
peine plus sévère.

0 N. S.
% Composition du tribunal: président

Nils Sorensen; greffière Anne Ritter.

L'usine qui fait peur

DISTRICT DE BOUDRY 

Le recyclage de produits dangereux par une nouvelle entrep rise
inquiète ies élus. Une séance d'information tentera de les rassurer

La 
annonce de la possible implanta-
tion, à Bôle, d'une usine de recy-
clage des piles, batteries, tubes-

néon et de récupération de métaux
lourds, «Recytec S.A.», a mis une par-
tie de la population de Bôle et surtout
les élus en ébulition. Car si l'on sait.

grâce à un document détaillé fourni
par l'entreprise, qu'elle prévoit de trai-
ter chaque jour de une à une tonne et
demie de tubes fluorescents ou autres
luminaires et une tonne de piles, il ne
faut pas perdre de vue tout ce que,
chaque jour aussi, ce recyclage pro-
duira : de 2 à 10 kg de mercure, 20 kg
de cadmium, de l'arsenic, 200 kg de
métaux non ferreux, 20 kg d'huile, des
hydroxydes de sodium et de potas-
sium, du chlorure d'ammonium.

Lors de l'ultime séance de 1 988, le
19 décembre, dix-huit des trente-trois
membres du législatif avaient co-signé
une motion priant le Conseil communal:
«de veiller à ce que toutes les lois el
ordonnances fédérales, cantonales el
communales relatives à ce genre d'en-
treprise soient respectées par les pro-
moteurs; de demander aux services
cantonaux compétents de faire exécu-
ter une étude d'impact complète el
détaillée en application de la loi sur la
protection de l'environnement; de ren-
seigner régulièrement et sans tarder le
Conseil général sur les diverses étapes
du développement de l'usine Recytec».

Cette dernière demande a dû être
entendue puisque l'exécutif a convoqué
les conseillers généraux lundi prochain
pour une séance d'information essen-
tiellement consacrée à cette implanta-
tion. La présentation, par les dirigeants
de l'entreprise, sera suivie d'une discus-
sion générale à laquelle participera

PILES USAGÉES - Leur recyclage produit des substances dangereuses. M

Jean-Claude Matthey, ingénieur-chi-
miste et spécialiste des déchets spé-
ciaux dans l'industrie, délégué du ser-
vice cantonal de l'environnement. S'ils
entendent être soutenus dans leur vo-
lonté de s'établir à Bôle, l'un et l'autre
devront sortir le grand jeu. Car au-
delà de ce qui est connu, il y a ce que
l'on sait moins mais qu'il s'agit de ne
pas camoufler; la qualité de vie du
village en dépend. Or précisément,
tandis qu'un certain nombre de
questions à ce sujet ont été posées hier
au Parlement cantonal (voir encadré),
le conseiller général et député Willy
Haag s'inquiète de ce que Recytec
paraît être une entreprise à hauts ris-
ques:

— Pour le recyclage prévu, le réac-
tif principal, nécessaire en grandes
quantités, est l'acide fluoroborique
(HBF4), volatil, extrêmement toxique
pour le système respiratoire, la peau
et les yeux, très agressif pour les mé-
taux et le béton. De plus, sous l'effet de
la chaleur (par exemple en cas d'incen-
die), il se transforme en un acide en-
core plus dangereux, l'acide fluorhydri-
que, qui peut attaquer même le verre!
Lorsqu 'il intervient sur les métaux, il
produit de l'hydrogène, gaz inflamma-
ble qui peut être cause d'explosions el
d'incendies.

Voila qui n'est vraiment pas rassu
rant... /al-hvi

Les apprentis sorciers
L'implantation de Recytec sur le

territoire bôlois ne laisse personne
indifférent. Surtout pas le député
Willy Haag — il est aussi conseiller
générai dans la commune concer-
née — qui hier, au Grand Conseil,
tout en faisant part de sa vive
Inquiétude quant à «un possible
Tchernobôle (après Tchernobyte et
Tchernobale), où l'insoutenable lé-
gèreté des apprentis sorciers)), est
intervenu pour poser le problème
alors que la mise en route de cette
entreprise est probablement immi-
nente:

— Si les services de l'Etat ne
semblent pas encore s 'être pronon-
cés, l'usine est déjà logée dans un
local ordinaire d'un immeuble cons-
truit en sandwich (tôle, isolation,
tôle et profil aluminium). (...) Le
Conseil d'Etat peut-il nous dire s 'il
trouve logique qu'une telle usine,
nommée «pilote», donc sans au-
cune garantie concernant les Inci-
dents et accidents, maniant et pro-
duisant une telle quantité de pro-
duits dangereux, soit Implantée: sur
une zone A de protection des eaux;
dans un bâtiment dont la construc-
tion et les Industries sont inaptes à
supporter la moindre émanation
d'acide; à quelques dizaines de
mètres seulement de nombreuses
habitations (on frémit à la pensée
d'un accident toujours possible) ei
aux abords Immédiats d'une très
grande parcelle de vigne et ver-
ger? (...) Ne pense-t-il pas-, qu'il
doit exister une zone industrielle,
plus adéquate et moins dange-
reuse, pour recevoir ce type d'in-
dustrie?; que la population de Bôle
et du nord-ouest de Colombier sup-
porte déjà sa part de nuisances
avec la proximité de SAIOD, les
Incessants transports qu'elle en-
traîne et les très nombreux tirs mili-
taires?»

Réponses peut-être lundi lors de
la séance d'information du Conseil
communal? /hvi

L'unité
en chansons

EjHjZj

Pour clore en beauté les reunions de
prière de la semaine dernière et le
culte oecuménique de dimanche au
temple de Peseux, c'est le groupe vo-
cal de la «Croix de Camargue», con-
duit par le pasteur Alain Burnand, qui
a donné son tour de chant devant une
nombreuse assistance. Comme l'a dil
une jolie mélodie, «le monde saura que
nous sommes chrétiens par l'amour donl
nos actes sont empreints, car nous mar-
chons côte à côte unis par l'espé-
rance».

Dans son alerte message entre les
chansons, le pasteur Burnand a tour à
tour posé des questions ou résumé les
péripéties de ces efforts pour l'unité
des chrétiens: «ça bouge, mais pas
toujours en avançant selon tous les dé-
sirs, il y a parfois une espérance un peu
folle, mais qu'il fait beau chanter les
saisons de ces recherches de l'unité el
se souvenir que nous sommes tous frè-
res!».

Avec un frais bouquet de chansons,
avec la prière pour la paix ou la
légende de l'enfant au coeur d'or, on
ne pouvait mieux animer ce concert
réconfortant de la «Croix de Camar-
gue» qui fait des merveilles depuis
trente ans. /wsi

L'Uni prépare
l'avenir

Le marché unique européen ap-
proche à grands pas, et il n'est pas
d'institution qui ne soit concernée.
L'Université aussi: les conditions
dans lesquelles la recherche et ren-
seignement se défouleront vont s'en
trouver ; modifiées. Que l'on ne
songe qu'à l'équivalence des diplô-
mes et des certificats!

; Autant dire que l'aima mater
prépare activement cette
échéance. Et pour mieux appréhen-
der ses implications, elle a fait ap-
pel à une personnalité hors du com-
muns Harry W. Luttîkolt, secrétaire
générai du Comité de liaison des
conférences des recteurs des États
membres des communautés euror
péerines; à Bruxelles. Harry W. Lut-
tîkolt donnera une conférence, de-
main soir à l'Aula de l'Espace louîs-
Agassiz, sur lo coopération interna-
tionale dans lé contexte eurojséen,
ainsi que sur les possibilités et défis
qui en découlent pour lq Suisse
dans les domaines de l'enseigne-
ment et de la recherche universitai-
res. La conférence, qui sera suivie
d'un débat, est réservée à tous tes
enseignants de l'Université, à ses
chefs de travaux et assistants, ainsi
qu'aux membres du Conseil de la
haute école et au chef du Départe-
ment de l'instruction publique.

Un parterre à la hauteur de l'en-
jeu! JE.

Enquête
d'un citoyen

sur sa poubelle!

DÉCHETS - Apprendre à les gérer.
E

Aujourd'hui, mercredi 25 janvier, le
professeur Aragno, de l'Université de
Neuchâtel, donnera une conférence sur
le problème délicat et parfois contro-
versé des ordures ménagères et de
leur élimination.

Intitulé «Enquête d'un citoyen sur sa
poubelle!», le propos du professeur
Aragno traitera tout d'abord du pro-
blème général des ordures ménagères,
puis des solutions envisageables quant
à leur traitement, que ce soit leur dé-
pôt dans des décharges, leur incinéra-
tion ou leur compostage, notamment.
Un tour d'horizon qui devrait débou-
cher sur les contributions que chacun
peut apporter à une gestion judicieuse
et saine des déchets. Un problème qui
touche de près les organisateurs de la
conférence, le GRARR, soit le Groupe
de réflexion et d'action de la rue du
Roc, une association qui souhaite amé-
liorer la qualité de la vie au niveau du
quartier. A l'image de ce qui se passe
au Tertre, /ftd

# La conférence a lieu à 20 h 15 au
restaurant du Rocher. Elle sera suivie d'un
débat.

- vExp&m NEUCH A TEL -

U PERTURBATIONS - Durant l'an-
née, les travaux entrepris pour le pas-
sage des conduites de gaz perturbe-
ront encore le trafic à l'intérieur de la
localité. Une signalisation adéquate
est mise en place et chacun est invité
à la respecter. Le passage des ca-
mions de ramassage des ordures
pourra aussi être gêné et les habi-
tants des secteurs touchés voudront
bien déposer les sacs à ordures ou les
conteneurs privés aux extrémités du
chantier, le jour prévu. L'enlèvement
des déchets encombrants sera suppri-
mé durant cette période aux endroits
où des fouilles seront ouvertes. M-

\mm

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin,  ̂

55 22 33. Renseigne-
ments: pin.

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, Cfi 24 71 85.

Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.

Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18 h; Ludothèque de la Basse-Areuse:
16h - 18h.

Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.

AGENDA

Un enthousiasme qui fait plaisir à
voir, incarné par la gestuelle exubé-
rante de son chef Charles-André Hu-
guenin: voilà ce que l'on peut toujours
attendre avec l'Ensemble instrumental
neuchâtelois. Son concert, dimanche
dernier au Temple du bas, malgré son
cantonnement presque exclusif dans le
domaine baroque, était d'une belle
variété.

Après un départ en douceur avec la
gentillette sinfonia en Fa de Gluck ap-
parut la première soliste: la ravissante
et talentueuse (et de surcroît toute
jeune puisqu'elle a à peine vingt ans)
harpiste Lynn Gaudard. On peut re-
gretter qu 'elle n'ait pas joué la «suite
espagnole» de Caplet initialement
prévue, car André Caplet
(1878-1925), élève de Debussy, est un
compositeur trop négligé.

Le disque a heureusement ressuscité
sa messe, son «conte fantastique»
d'après Edgar Poe, et son admirable
«épiphanie»: pour violoncelle et or-
chestre, mais les occasions d'entendre
ses œuvres sont encore trop rares.

Lynn Gaudard joua en lieu et place
l'interlude de la «Ceremony of Carols»
de Britten, pièce frémissante où elle
déploya une grande sensibilité que l'on
admira également dans le concerto
pour harpe de Haendel qui suivit.
Cette œuvre charmante que l'exiguïté
du répertoire de harpe a rendue fami-
lière aux mélomanes réserve encore de
belles surprises comme le mouvement
lent dont la soliste a bien mis en valeur
la noblesse. Mais pourquoi se cachait-
elle ainsi derrière son instrument?

On admira ensuite la remarquable
clarté avec laquelle l'ensemble rendit
le sixième concerto grosso de Corelli,
œuvre extrêmement fine et élaborée
(on se souvient que si ses contemporains
multipliaient les concertos — Vivaldi en
a laissé plus de 400 — Corelli n'en a
écrit que douze, mais d'une facture
irréprochable).

Enfin intervint le second soliste. Né en
1955, premier prix de violon et de
musique de chambre au Conservatoire
de Paris (mais travaillant dans notre
région), Jean Sidler s 'est montré à la
hauteur de cette référence flatteuse.
Sa sonorité chaude, la finesse de ses
nuances et de ses attaques ont animé
superbement les deux grands concertos
de violon baroques qui terminaient ce
cncert: le concerto opus 12 numéro 1
de Vivaldi et le célèbre concerto en la
mineur de Bach, qui furent accompa-
gnés par l'ensemble instrumental avec
une fougue réjouissante.

0 A. C.

Baroque
en fête
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A louer fin février

LOCAL COMMERCIAL 70 m2
plein centre Peseux , lumière , force ,
téléphone, eau.
Finition au gré du preneur .
Tél. 31 18 44,
entre 9 et 11 h et 17 et 19 h.

583834.26

OFFRE SPÉCIALE |ANVIER-FEVRIER
¦¦¦ 3JMV Permanente

i:- ':r.i_ ''.:'.'' ¦.. ¦_*5_*S.. . _^d___P̂ I3B^_*#__l___É_fl_j*P

585968-10

SALON DE COIFFURE Qm
armourins w

SALON DE COIFFURE M»

armourins «#
SjWHjffJ OFFRE SPÉCIALE
¦Pj|.̂ r IETTING DE L'ORÉAL

^̂ P_f_____L  ̂ Il I I _ .

m * J; Mes I3 h . v étage.

VALABLE JANVIER-FÉVRIER 1989

LE NON FILTRÉ ____n_____________________________ai______l
EST TIRÉ -P̂ l̂^l

MJWITODÎS&
NEUCHATF.l. 

^̂ JDOMAINE II. DE MONTMOLLIN FILS IPff|V |̂M9f|f lPrii_Tn_i
Heures d'ouverture :

du lundi au vendredi 7 h à 17 h 30 Albino COMEL
samedi: 9 h à 12 h 2087 CORNAUX - 038/47 19 64. dès 12 h

Grand-Rue 3 58581 MO
Tél. (038) 31 21 59. 589243 10 ' '

NEIGE - NEIGE - NEIGE - NEIGE - NEIGE
SOLEIL - SOLEIL - SOLEIL - SOLEIL - SOLEIL
SKI - SKI - SKI - SKI - SKI - SKI - SKI

VOS VACANCES À HAUTE-NENDAZ VS
(1350 m-3000 m)

A louer 28.1. -4.3.
Prix pour 7 jours 18.3. -8.4. 4.3. -18.3.
Studio 2 personnes 350.- 240.-
Studio 4 personnes 490 - 330.-
Appartement 2 pièces 4 personnes 640.- 490.-
Appartement 3 pièces 6 personnes 800.- 560. -
Appartement 4 pièces 5-8 personnes dès 900.- 620.-
Chalet 6-8 personnes dès 1040.- 700.-
Semaines du 4.2.-11.2. et du 25.3-1.4. complet.
Inclus dans nos prix: entrées à la patinoire et au curling.
En supplément: frais de réservation , nettoyage, blanchissage et taxe de séjour .
80 installations de remontées mécaniques: 1 forfait. Réduction pour famille.
INTER-AGENCE, 1997 HAUTE-NENDAZ.
Tél. (027) 88 23 19 - 88 32 28 (9- .12/1 5-18 h). 539036.34

I 

vacances en . .
FRANCE tsxMEDITERRANEE-CORSE- . . Luuu V""/ .
ATLANTIQUE: à louer _ IZZnnT600 appart.-villas privés . d<;s ,e ,, 2 8gmer el arrière-pays.
Liste 1989 gratis. LUK Tel.(021) 963 16 34.
Pichard 9, 1003 Lausanne 588594-34
021 - 20 71 06 matin '

I RÉGION THYON
2000 (VS)

A louer chalet
8 personnes, dès le
18.2.1989.

i Tél. (021 ) 963 16 34
589055-26

A louer à Dombresson
(limite Dombresson -
Villiers)

garage
individuel
6 m x 3,5 m. Entrée en
jouissance : 1w février.
Loyer: Fr. 100.-/mois.

Tél. (038) 25 30 23.
589382-26

Pour vos transformations
Maçonnerie

Plâtrerie - Peinture
Adressez-vous à Pierre Werthmùller
2000 Neuchâtel - <p (038) 25 00 82
Travail soigné
Devis sans engagement 589084-10

Serrières
A louer pour le 1er février

luxueux appartement
3/2 pièces

- Vue sur le lac.
- Balcon.
- Cuisine agencée.
- Buanderie indépendante.

Tél. (038) 25 20 27. 583551 26

A LOUER
à CHEZ-LE-BART

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

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

585543-26

À LOUER Epfff WHjJBtout de suite ^̂ y^̂ QX^̂ ^̂ D

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

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

589324-26

K- _ _ .r. H I

A louer, à PESEUX, rue du
Château 7, dans immeuble neuf

DEUX APPARTEMENTS
31/ PIÈCES
UN DUPLEX V/ 2 PIÈCES
UN DUPLEX 4/2 PIÈCES

Dès Fr. 1500 - charges comprises,
habitable tout de suite.
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 29 35. 5892.9-26

LA CHAUX-DE-FONDS
Numa-Droz 199

appartement
de 3 pièces

"Ar libre tout de suite.
¦jr Fr. 490.- + charges. 5.9.63-28

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈ RE

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

cti 
gestion immobilière sa

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

tout de suite

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

Muyi 589053-26

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Neuchâtel-est

APPARTEMENT
3!_ pièces, 95 m2, libre tout de
suite, balcon avec vue sur le lac,
cuisine agencée, W. -C. séparés,
Fr. 1250.- + charges.
Tél. 24 50 66,
heures de bureau. 589o _ _

A louer à Saint-Aubin
dans maison de maître

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

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

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

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

A louer
à Maujobia/Neuchâtel

local commercial
de 130 m2, volume 423,45 m3,
loyer Fr. 1650.- charges com-
prises.
Eventuellement vente avec
maison d'habitation.
Tél. 25 43 77. 583844-26

A louer

LOCAUX
POUR BUREAU
avec sanitaire,
surface environ
90 m2.

Tél. (038) 53 51 06.
589082-26

J 

AUX HAUTS-QENEVEYS pour le 1e' avril 1989

2 y2 PIèCES
Salon avec cheminée, cuisine parfaitement agencée,

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

A louer immédiatement ou pour date à convenir
à la rue F.-C.-de-Marval

appartement
de 3 chambres

cuisine, salle de bains, balcon.
LE LOCATAIRE DEVRA ASSURER
LE SERVICE DE CONCIERGERIE. 583657-26

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

\___\ _ ____\ __\

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

SPACIEUSE VILLA
5% PIÈCES

avec jardin et terrasse , cuisine luxueusement
aménagée, salon avec cheminée, salle à manger ,

3 chambres, garage.
Location mensuelle : Fr. 2500.- + charges.

589072-26 I

A louer à Saint-Biaise à proximité du centre

APPARTEMENT DE V/ 2 PIÈCES
HAUT STANDING

avec cachet (cheminées d'appartement, 2 salles
d'eau, terrasse-jardin).
Loyer élevé justifié.
Tél. (038) 33 18 96. 539032 26

3 mois de loyer
gratuit pour bail
2 ans,
8 km d'Yverdon,
à Vuitebœuf

superbe
appartement
de
4-5 pièces
en duplex,
170 m2, dans ferme
rénovée avec
beaucoup de goût.
Possibilité jardin.
Fr. 1800.- +
charges.
Libre à convenir.

Tél. (024)
24 11 32. 589212-26

DOMBRESSON
A louer pour fin mars
à la Grand-Rue

LOCAL
D'ENVIRON
50 m2
Loyer Fr. 600.-
par mois
charges comprises.
Etude Ribaux
& von Kessel ,
avocats et notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.583833 26



Caroline
de

retour
Sur Canal Alpha +

Première diffusion ce soir à 20 h sur
la chaîne de télévision locale Canal
Alpha + (elle peut être captée uni-
quement par les abonnés au téléréseau
de la station de tête Boudry-Colom-
bier), du troisième et dernier volet des
festivités du centenaire de la Chambre
neuchateloise d'agriculture et de viticul-
ture. Cette fois, c'est «La vache Caro-
line» qui aura les honneurs du petit
écran. Quant à la séquence chrétienne,
elle sera consacrée à un entretien avec
Jean-Paul Emery sur des questions tou-
chant au christianisme: «Le message
chrétien, peut-on s'y fier?». JE-

Sept mois pénibles
Les travaux de la rue Louis-Favre: un mauvais moment à passer

A

voir tous ceux qui se pressaient
hier soir à la séance d'informa-
tion du Conseil communal, il est

certain que le grand chambardement
de la rue Louis-Favre intéresse, voire
inquiète, beaucoup de monde. C'est
que l'assainissement de cette artère
n'est de loin pas une mince affaire. En
particulier parce qu'une trentaine de
commerces seront directement touchés
par ces travaux d'envergure qui de-
vraient débuter en principe en mars et
durer environ sept mois.

Grâce aux explications données par
les conseillers communaux concernés el
les différents chefs de services, tous les
participants ont pu être renseignés de
façon précise sur le déroulement des

opérations. Etant entendu que si les
piétons pourront toujours cheminer de
chaque côté de la chaussée — l'entrée
des commerces restera donc accessible
en tout temps — le passage des véhi-
cules, lui, sera totalement interdit. Une
mesure indispensable qui n'ira évidem-
ment pas sans poser de sérieux problè-
mes, d'où la demande d'indemnisation
— elle sera étudiée — des commer-
çants dont le chiffre d'affaires risque
de prendre un sérieux coup.

Ce qui a aussi énormément passionné
le débat, ce sont les places de parc.
Ou plutôt le manque de places, puis-
que pendant la durée des travaux, le
parcage sera supprimé dans cette rue.
D'autres solutions sont envisagées:

transformer en zone bleue la zone
rouge des Rochettes (ceux qui station-
nent là chaque jour pour se rendre à
leur travail pourraient utiliser le parc
de la Migros, au Pré-Landry), rendre le
parc de la commune et celui de l'Etat
sous le pont (toujours aux Rochettes)
aux clients.

Quant au revêtement final de la
route qui n'interviendra que dans deux
ans, il n'est pas encore défini. Ce qui
est sûr, c'est que si le repavage est
souhaité par une majorité d'habitants,
il en coûtera au moins un million de
francs à la commune. Là, les discussion
risquent aussi d'être vives. Mais on n'en
est pas encora là...

0 H. Vi

Musée d archéologie:
en avant pour l'étude!

EN TRE-DEUX-LA CS

Le Grand Conseil vote un crédit de 1,3 million pour une future réalisation prestigieuse
gH 'est presque dans la poche pour
^_ le chef du Département des tra-

vaux publics André Brandt! Par
90 voix, le Grand Conseil a accepté
hier de délier la bourse cantonale pour
étudier, paufiner et lancer une construc-
tion d'envergure à Champreveyres,
territoire communal d'Hauterive: un
musée cantonal d'archéologie. Presque
dans la poche parce qu'étude ne signi-
fie pas tout à fait réalisation. En effet,
le coût total de ce musée est estimé à
quelque trente millions de francs et
c'est bel et bien le peuple qui aura le
dernier mot.

Une belle unanimité politique a mar-
qué le débat législatif. Les trois princi-
pales forces de l'échiquier sont même
favorables à un projet qui mettra en
valeur la richesse des découvertes de
ces 25 dernières années de fouilles.

Par la voix de Pierre-André Dela-
chaux, les socialistes ont entamé la dis-
cussion:

— // faut être conscient que si nous
acceptons le crédit d'étude, c'est aussi
pour accepter un autre crédit: celui de
la construction. A vrai dire, le moment
est bien choisi pour présenter le dos-
sier. Pour des questions d'opportunité,
de choix du lieu, Champreveyres surgit
des flots, surgit des eaux, d'ordre histo-
rique et de promotion économique et
touristique. Il est par ailleurs indéniable
que le fait culturel a aujourd'hui droit
de cité dans le public, bonne image
aussi chez les mécènes potentiels.
Comme notre canton n'offre pas encore
une image culturelle des plus attracti-
ves, la réalisation d'un tel musée d'ar-
chéologie, outre son prestige, serait
l'ambassadeur de la République. Il faut
donc applaudir des deux mains et ins-
crire ce projet dans une oeuvre glo-
bale, c'est-à-dire qu'il ne reste plus,
pour le Conseil d'Etat, qu'à présenter
cette loi sur la culture qui se fait atten-
dre...

Tout au long d'une tirade dont il a le
secret, le radical Willy Haag n'a pas
manqué de souligner l'importance du
projet:

— L'enjeu est de la plus haute im-
portance pour notre canton. Disons tout
d'abord l'étonnant, l'incroyable para-
doxe de cette République, riche à cra-
quer de vestiges préhistoriques, proto-
historiques, d'archéologie classique et
du haut Moyen-Age et qui n'a jamais
eu de musée d'archéologie! Car peut-
on appeler musée cantonal d'archéolo-
gie des locaux vétustés, inextensibles,
sans grenier ni cave, sans sécurité, sans

climatisation, avec des dépôts dans
tous les coins du chef-lieu, un labora-
toire de datation des bois à l'avenue
du ler-Mars et un autre, de restaura-
tion, ruelle Vaucher à Neuchâtel tou-
jours. En résumé, une dispora découra-
geante pour l'archéologue cantonal
Michel Egloff et tous ses collaborateurs.

Plus loin, W. Haag a parlé du renom
cantonal:

— Le canton de Neuchâtel est sûre-
ment l'une des régions les plus riches
d'Europe. Car le rayonnement de la
République, international, n'est pas seu-
lement horloger, dentelier, chocolatier
ou... xamaxien!

À CHAMPREVEYRES - Pour mettre
en valeur la richesse des découvertes
de ces 25 dernières années. pu- B-

Et puis, W. Haag a précisé sa pen-
sée, après un rappel de la plus récente
histoire archéologique:

— La chance bénie est enfin là.
C'est là (réd.- Champreveyres) qu'il
faut bâtir notre musée. Pas de transfor-
mation, pas de démolition, pas de re-
construction. On part de zéro, on fait
du beau, du neuf, dans un site exacte-
ment adapté à la situation actuelle des
recherches et du volume des collections.

Ce musée, sur un site presque sacre, est
un vrai mariage d'amour. Rien ne s 'y
oppose. Tout y concourt.

Dernière question mais d'importance:
peut-on différer le «oui» à ce crédit
d'étude, le remettre à plus tard. Hélas
oui, mais alors pas sans perdre beau-
coup d'argent en subventions fédéra-
les. En effet, la durée de l'étude est
d'environ deux ans. Puis le projet défi-
nitif viendra devant le Grand Conseil,
ensuite devant le peuple avant l'éven-
tuel début des travaux. Or, la N5 sera
terminée en 1994. La Confédération,
qui est d'accord de prendre à sa
charge une partie des aménagements
extérieurs ne reviendra pas avec ses
machines pour nous faire plaisir si elle
a déjà quitté les lieux. Enfin, dire non
au crédit, ce serait ignorer la valeur de
l'immense patrimoine archéologique de
ce canton, ignorer aussi que culture et
économie sont soeurs siamoises, insépa-
rables. Oui radical à ce crédit d'étude,
avec un voeu: qu'on tienne compte,
dans la réalisation, des invalides tou-
jours plus nombreux à se déplacer.

Marie-Anne Gueissaz (PL-PPN) a
pris le relais:

— Nous acceptons ce crédit
d'étude. Mais nous attirons l'attention
de tous. A la veille d'élections cantona-
les, à une encablure d'une nouvelle
planification financière et de plusieurs
priorités cantonales, est-il juste de se
hâter ? Il a fallu attendre des milliers
d'années pour prendre connaissance et
conscience de ces richesses. Ne peut-on
pas attendre quelques mois pour voter
ce crédit, crédit qui pour beaucoup
marque les trois coups de la réalisation
d'un musée d'archéologie? En effet, le
canton de Neuchâtel connaît une cer-
taine surchauffe, dans le domaine de la
construction, et c'est un euphémisme.
Pensons aux routes, aux bâtiments de
tout ordre, aux logements, aux hôpi-
taux, aux homes ou autres bâtiments
scolaires, sans parler sport ou théâtre!
Ne serait-il pas raisonnable de garder
au chaud des projets moins urgents,
moins prioritaires, lorsque par exemple
la demande des Investissements, dans

le domaine de la construction, sera
moins forte?

Mais dans le même temps, M.-A.
Gueissaz a fait le tour du projet:

— On ne dira jamais la chance ex-
traordinaire qu'a eue le canton de
Neuchâtel! Alors que la construction de
la N5 aurait pu détériorer et enfouir
pour de longues années encore des
richesses archéologiques, l'obligation
de fouiller tous les sites archéologiques
sur le tracé des routes nationales a
donné le départ à des recherches dont
les résultats ont dépassé toutes les es-
pérances. Ces recherches se sont dérou-
lées dans les meilleures conditions,
c'est-à-dire une équipe compétente et
enthousiaste, des moyens financiers im-
portants mis à disposition par la Confé-
dération et le temps, élément indispen-
sable pour mener à bien et à terme
une telle entreprise. Plus de ! 2.000 m2
ont été fouillés, 100.000 objets ont été
inventoriés, sans oublier ceux que nous
laisserons à nos descendants. D'un au-
tre côté, la construction de ce musée
apportera sans aucun doute un élément
culturel important au canton et devrait
attirer à Neuchâtel un grand nombre
de visiteurs auxquels nous souhaitons
des découvertes passionnantes!

Avant d entendre André Brandt se
réjouir de l'unanimité politique autour
de ce crédit d'étude et prendre date
qu'il faudra honorer le passé pour être
plus présent dans l'avenir, le popiste
Alain Bringolf a eu cette réflexion:

— A deux mois des élections, il est
prématuré d'entrer en matière. Si tout
ce que l'on a dit hier pendant le débat
fiscal se révèle faux, imaginons par
exemple que l'économie marque le
pas, nous pourrions alors nous trouver
dans une drôle de situation: un crédit
d'étude sur les bras et une réalisation à
renvoyer à des temps meilleurs, c'est-
à-dire à une date aussi indéterminée
que lointaine. Oui à un musée, car il a
sa place, mais un peu de cohérence
pour une ambition aussi prestigieuse!

0 J.-CI. B.

AGENDA
Pharmacie de service: pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
<?' 512567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise Cp 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 1 Oh à 17h.

Bruit
intolérable

Ecole déplacée
momentanément?

Dans une question posée hier
devant ie Grand Conseil, le dépu-
té Jean Brunner (lib-PPN) cons-
tate: «Les travaux de la N5 de-
vant Saint-Biaise avancent à
grands pas: nous sommes à 100
mètres d u collège et devrons pas-
ser à 30 mètres devant le collège
en ayant au préalable déplacé la
voie de chemin de fer pour la
faire passer à 10 mètres du col-
lège.

L'enfoncement des palpfanches
occasionne un bruit très excessif
et dérange très fortement rensei-
gnement au collège primaire de
ia Rivé-de-l'Herbe. Mardi 17jan-
vier, ce bruit est monté à 85 déci-
bels pendant 30 minutes entre
lOh. et 10h.30.

Jeudi 19 janvier, il est monté à
92 décibels pendant 4 minutes.

Ces chiffres émanent du très
sérieux contrôle officiel de bruit
situé au 3me étage du collège.

Nous dirons en complément et
pour situer la gravité que le pas-
sage d'un train à une dislance de
15 mètres provoque un bruit de
90 décibels. Nous dirons égale-
ment que le vitrage diminue ce
bruit de 20 décibels (lorsque les
fenêtres sont fermées).

# Considérant que nous al-
lons vers les beaux jours et qu'il
conviendra d'ouvrir par moments
tes fenêtres, que lés travaux de
palplanchage vont encore se rap-
procher du collège et que de toute
manière le chantier et ses bruits
(îi y aura par la suite les trax)
Vont durer près de 3ans au mini-
mum,";'

9 considérant que cette route
doit se construire et que l'on ne
peut priver le chantier des
moyens de construction moder-
nes et adaptés à la situation,
mais considérant aussi que la for-
mation doit se faire dans un ca-
dre décent pour l'enseignant et
pdur l'élève.

0 considérant aussi que les
autorités locales et la commission
scolaire ont demandé avec insis-
tance la diminution de ce bruit,
constatant que le chantier malgré
les efforts entrepris ne peut des-
cendre ce bruit à un niveau ac-
ceptable, ne conviendrait-il pas
d'envisager rapidement le dépla-
cement momentané cie l'école,
pour la durée det années de
construction de fa N5?

Les congés occasionnels de
bruit ne seraient pas une solution
soutenable.»

Protection
des

rives
Les rives naturelles du lac de

Neuchâtel, notamment dans la ré-
gion de la Pointe du Grain, subis-
sent une érosion toujours plus mar-
quée qui ne manque pas d'inquié-
ter en particulier les communes tou-
chées.

Aussi Maurice Jacot (rad) et qua-
tre co-signataires ont-ils déposé
hier au Grand Conseil une motion
ayant la teneur suivante: «Nous
démandons au Conseil d'Etat de
bien vouloir étudier quelles sont les
causes et conséquences de ces dé-
gradations et si, éventuellement,
des mesures ne pourraient pas être
entreprises afin d'arrêter ce phéno-
mène et de sauvegarder ces ré-
gions très attrayantes pour notre
population.»
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I SOLDES D'EXCEPTION I

I sur nos meubles d'exposition ! !

I MATHOD AIGLE COURTAMAN CHARRAT I
Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg Route cantonale
Tél. 024 / 37 1 5 47, Zone Industr. Sortie aut. Morat A côté du Moulin
9h.-20h. Tél. 025 / 2617 06, Tél. 037 / 34 15 00, Tél. 026 / 5 30 71,

9h.-18h. 30 9h.-20h. 9h.-18h. 30

1̂̂  Livraison gratuite dans toute la Suisse 
*&>?è^^'/j JBw

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8. av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66

584524-10

EEXPREM
PUBLICI TÉ
038/25 6501

CAUSE DOUBLE EMPLOI , SALON MO-
DERNE cuir premier choix. Etat quasi neuf.
Prix très intéressant. Tél. (038) 31 70 37.

605225-61

TV GRAND ÉCRAN. 12 programmes, avec
télécommande. Objectif 1 50 mm et accessoires
divers pour caméra Bolex 16 mm. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 53 19 48. 589357-61

PROJECTEUR SUPER 8. sonore. Ensemble
super 8 m/m, sonore. Equipement portable vi-
déo VHS. CB homologué + transformâtes
micro émetteur 12V/220 V. Différents instru-
ments de musique. Imprimante pour C 64 el
IBM. Appareils photos pour collections. Au
plus offrant. Tél. 41 24 74. 583662-61

¦ A louer
APPARTEMENT A PENISCOLA Espagne.
Tél. (021) 27 48 27. 589078-63
AREUSE, 4 PIÈCES neuf , 108 m2 + terrasse
bien située, avril ou à convenir. 1410 fr . +
charges. Tél. 42 45 1 9. 68316 8-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES meublé, tout de
suite. Saint-Biaise. Tél. (038) 33 58 58.

583850-63

NEUCHÂTEL, DÎME 60, chambre meublée
avec pension complète, tout de suite, 620 fr.
par mois. Tél. 33 34 33. 583856 63
CHAMBRE AVEC W. -C, libre dès le 4.2.89,
Grand-Rue 59 à Corcelles. Visite dès 19 h.

583869 63

1.03.89 A NEUCHÂTEL, Suchiez, 4 pièces.
1050 fr. + 1 20 fr. charges. Tél. 53 16 59, dès
19 h. 583848-63

STUDIO A PESEUX , libre dès 1.4.1989
540 fr. + charges. Tél. 31 97 26 (dès 18 h).

583661-63

URGENT! très bel appartement de 3 pièces à
Bôle, style rustique, cuisine agencée . 2 balcons,
cave. 1350 fr. charges comprises, libre tout de
suite.Tél. 51 48 94, dès 19 h. 583634-63

URGENT GRAND STUDIO, aux Parcs, avec
balcon, cuisine agencée, belle salle de bains,
710 fr. charges comprises. Tél. 24 22 44, dès
9 h. 588939-63

LE LANDERON tout de suite ou à convenir ,
spacieux appartement de 4!_ pièces tout con-
fort , vue imprenable, zone viticole, 1700 fr. +
charges. Tél. (038) 51 34 46. 583859-63

LA NEUVEVILLE APPARTEMENT 3%
PIÈCES, 980 fr. charges comprises, libre dès le
1er février ou date à convenir. Tél. bureau (032)
22 46 81, privé (038) 51 45 12. 588941-63

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

589070-63

3 PIÈCES DANS VILLA, calme, loyer modéré,
début mars, pour dame sérieuse. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 NEUCHÂTEL sous chiffres
63-1061 . 589355-63

LES VIEUX-PRÉS . APPARTEMENT 3
PIÈCES, confort , cheminée, dans ferme neu-
chateloise, loyer 450 fr. Contacter Michel Baur,
bureau 33 49 49. 583178-63

NEUCHÂTEL, RUE DES LISERONS , 4 piè-
ces entièrement rénové , cuisine agencée, bal-
con, cave. Libre 1.03.89. 1450 fr. + charges.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 63-1062. 589358-63

MONTMOLLIN,  A P P A R T E M E N T  4
PIÈCES neuf dans villa, cuisine agencée,
buanderie, cave, garage, jardin avec vue sur le
lac, 1250 fr. + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 31 63 85. 589077-63

¦ Demandes à louer
URGENT: JE CHERCHE un studio ou un
deux pièces. Tél. 25 82 66, dès 18 h. 583179-64

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

MÉDECIN CHERCHE appartement 3-4 piè-
ces, Neuchâtel ou environs. Récompense. Tél.
24 47 30, dès 20 h. 583862-64

JE CHERCHE 3 PIÈCES, quartier école pro-
menade. Loyer raisonnable. Tél. 25 05 81.

583843-64

[ RÉCOMPENSE: cherche appartement 2-3
pièces, Neuchâtel et environs pour fin février,
maximum 700 fr. Tél. (038) 24 02 61 ou prof.
(038) 51 27 43. 583864-64

M Offres d'emploi
FAMILLE cherche jeune fille ou dame
(avec enfants acceptée). Tél. (039) 26 77 10.

588968 65

JE CHERCHE DAME pour heures ménage.
Haut Saint-Biaise. Voiture indispensable. Tél.
33 69 23, le soir. 583148-65

___ Demandes d'emploi
ENTIÈREMENT DISPONIBLE, je me dépla-
cerais volontiers pour garder des enfants. Tél.
42 56 39. 583841-66

DAME PARLANT schwyzertutsch et français ,
connaissances d'ordinateur, cherche emploi à
temps partiel. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 NEU-
CHATEL, sous chiffres 66-8717. 583845-66

RETRAITÉ , ROBUSTE , de profession artisa-
nale du métal, prend n'importe quel travail , à
temps partiel ou complet, même occasionel
(sauf jardinage). Permis de conduire. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂEL, sous chiffres
66-8719. 583656-66

M ¦ ¦ Divers
LEÇONS DE GUITARE classique accompa-
gnement. Renseignements tél. 241421 , mer-
credi-jeudi de 12-19 heures. 583441-67

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

583158 67

NIVEAU SECONDAIRE ET GYMNASE:
Donne leçons de soutien d'allemand. Référen-
ces. Tél. 241412. 583853 67

CHERCHONS pour le 25.2.89, organiste ou
accordéoniste. Soirée d'amis. Tél. (038)
31 44 58. 583816-67

LA PERSONNE qui a griffé la voiture Peugeot
verte à Corcelles est prié de s'annoncer sinon
plainte sera déposée. Tél. 31 39 19. 583870-67

CHERCHE GROUPE NEW ORLEANS pour
samedi 24 juin 1 989, de 19 h à 2 h. Faire offres
à Claude Holenweg. ch. Pêcheurs 3, 2025
Chez-le-Bart. 589360-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous de
16-19 heures au 24 40 55. 578402 67

DAME 50 ANS, cherche ami ou amie, pour
sorties , danse , loisirs, vacances. Ecrire sous
chiffres C 28-300096 PUBLICITAS. 2001 Neu-
châtel. 589236 67

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

DES CONFLITS avec vos enfants? Parents-
information écoute et renseigne sur tous les
problèmes éducatifs : le lundi, de 18 à 22 heu-
res: le mardi de 9 à 11 heures: le mercredi, de 9
à 11 heures , et le jeudi, de 14 à 18 heures. Tél.
25 56 46. 582211-67

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

POUR CAUSE ACCIDENT, je vends perro-
quet amazone vert à front jaune et couleurs
avec cage neuve. Tél. 25 54 93, à partir de 16 h.

583663-69

¦ A vendre
MONOSKI ROSSIGNOL presque neuf , fix.
Salomon 747. Tél. 25 13 24. 583664-61

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

EN BLOC, 1 sommier avec matelas «Robusta»
148 x 187 cm. Très bon état. Tél. 31 78 86, dès
17 h. 583176-61

2 CB FIXE ET MOBILE avec antenne + un
ampli Akai haute puissance. Tél. 47 23 69, le
SOir dès 19 h. 583175 61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH , entièrement
révisé, expertisé , super état , 750 fr. Tél.
33 68 18. 583854-61



Chômeurs cherchent emploi
Un stage de réinsertion professionnelle se déroule à Couvet

Ca 
atastrophique au début de l'an-

. née dernière, le taux de chômage
s'amenuise petit à petit au Val-

de-Travers. Certaines personnes ont
trouvé une occupation — fût-elle tem-
poraire — dans l'une ou l'autre des
entreprises nouvellement installées
dans la région. D'autres ont été enga-
gées hors des frontières du district,
voire du canton.

Mais le problème n'est pas résolu
pour autant. Quelque 200 chômeurs,
hommes et femmes, reçoivent encore
des indemnités. Diverses mesures ont
été prises afin de les aider à retrouver
un emploi. C'est ainsi qu'un premier
stage de réinsertion professionnelle se
déroule actuellement à Couvet.

Organisé à l'initiative de la
conseillère sociale Isabelle Rahm, ce
stage est animé par Christine Wyss, du
P.O.I.N.T. (préparation à une orienta-
tion et à une insertion nouvelle dans le
travail), de Neuchâtel. Une dizaine de
personnes réunies en groupe suivent le
cours. Buts visés: aider chacun à se
prendre en charge, à organiser ses
démarches personnelles auprès d'un
employeur et, pourquoi pas, provoquer
un déclic incitant à partir carrément
dans une autre direction.

— // s'agit en fait d'accomplir une
sorte de parcours, explique Christine
Wyss. On cherche à élarg ir des idées
de base et à stimuler l'intérêt afin
d'aboutir à un projet réaliste.

Un tel stage dure six semaines, a
raison de trois matins de travail en
groupe par semaine. Le reste du temps
est consacré à des recherches et dé-
marches individuelles. On procède
aussi à des exercices pratiques. Par
exemple, chaque participant est invité
à recueillir des informations relatives à
des professions qui l'intéressent. Profes-
sions qu'il ne pratiquera pas forcément.

Ensemble, les membres du groupe ren-
contrent diverses personnes suscepti-
bles de les conseiller.

Lundi prochain, ceux de Couvet ont
rendez-vous à Fieurier avec Jean-Ma-
rie Fragnière, de l'office régional
d'orientation scolaire et professionnelle
(OROSP). Ils s'entretiendront aussi avec
le chef d'un service du personnel afin
de mieux cerner les problèmes liés à
l'embauche. Simple question de mise en
confiance, d'acquisition d'une certaine
assurance.

On ne saurait contester l'utilité d'un
stage tel que celui du P.O.I.N.T. Mais
l'invitation à celui de Couvet a bien
failli rester sans réponse.

— Un tel désintérêt au départ est un
peu décevant, avoue Isabelle Rahm. //

a fallu insister pour convaincre quel-
ques personnes de participer.

Des 200 chômeurs encore inscrits au
Val-de-Travers, environ 40% sont des
personnes dans la soixantaine et 40%
des femmes âgées de 20 à 40 ans.
Une cinquantaine de ces femmes ont
reçu un questionnaire à remplir. La
conseillère sociale n'a reçu qu'une quin-
zaine de formulaires en retour. A la
question «ressentez-vous le besoin d'un
appui dans votre situation actuelle»,
plusieurs femmes ont répondu un non
clair et net. D'autres, plus mitigées, hé-
sitaient entre le stage en groupe et
l'aide individuelle. Il n'est pas toujours
facile de donner un coup de pouce!

0 Do. C.

OFFRES D'EMPLOI - Et pourtant, beaucoup restent sans réponse. doc- M-

Bouquetin
voyageur

BOUQUETIN - Il s 'appelle Saint-
Paul Il et aura neuf ans en juin.

doc- B-

Ces jours derniers, la verdeur des
pâturages donnait des airs de prin-
temps aux montagnes jurassiennes.
Sans doute abusé par cette fausse sai-
son, un brave bouquetin s'est aventuré
samedi jusque vers les maisons d'un
quartier périphérique du Locle. Ef-
frayé, il a foncé tête baissée dans la
baie vitrée d'un immeuble et s'est réfu-
gié dans le hangar à vélos.

Alerté, le garde-chasse cantonal
Jean-Jacques Humbert a endormi l'ani-
mal. Ce dernier fut transporté dans le
parc de la Ferme Robert, dans la ré-
serve naturelle du Creux-du-Van. Il y
restera quelques jours, le temps pour
les spécialistes d'observer son compor-
tement.

Auteur d'un livre intitulé «L'épopée
des grands hauts», Michel Weissbrodt,
de Bevaix, connaît tous les bouquetins
de la réserve. Mieux: il leur a donné un
nom à tous. Et l'autre jour à la Ferme
Robert, il a tout de suite identifié le
mâle du parc:

— // s'appelle Saint-Paul II et c'est un
bouquetin de la deuxième génération,
affirme-t-il. // aura neuf ans en juin
prochain.

Un congénère de Saint-Paul II, mâle
lui aussi, vient lui rendre visite de l'au-
tre côté de la barrière.

— C'est son copain Sultan II, précise
Michel Weissbrodt. // est âgé de huit
ans et les deux animaux ont toujours
vécu ensemble.

Toujours selon Michel Weissbrodt,
Saint-Paul II est parti à l'aventure pen-
dant la période de rut. Le vagabond a
probablement transité par la Tourne
avant de se diriger vers Le Locle. Reste
à savoir si l'animal est atteint de mala-
die.

— La rage? Je ne pense pas. Mais je
doute qu'on puisse le relâcher sans au-
tre. Dans son parc, il s 'habitue aux
gens et II s 'approchera sans doute
d'eux une fois en liberté. Et comme il
connaît sa force, il sera toujours prêt à
se défendre. Je ne serais guère surpris
qu'on doive l'abattre. C'est la vie! /doc

Les amoureux du Château
LE LOCLE 

Deux généreux donateurs anonymes pour le Musée d'horlogerie

C

!îî| hangements en vue pour le célè-
bre Musée du Château des Monts.

js| Il est concerné par trois rapports
à l'ordre du jour de la séance du
Conseil général loclois, le 3 février.

D'abord, un don dont l'énumération
prend quatre bonnes pages! Il consiste
notamment en une impressionnante col-
lection de pendules de tous styles et de
toutes époques; du style primitif neu-
châtelois au style Régence ou Napo-
léon III, du style Louis XIV à une pen-
dule de la Forêt-Noire, d'une horloge
gothique en fer à une pendule à boule
«Sir Francis Drake»! On y voit aussi
d'autres objets à la description poéti-
que: cage ou boîte avec oiseau chan-
teur, boîte à musique avec trois couples
de danseurs, anneau de la couronne
impériale ou carrousel aux joyaux en
biscuit.

Le généreux donateur, qui désire
rester anonyme, n'habite pas dans la

région; mais, après avoir visité à de
nombreuses reprises le Musée des
Monts, il a décidé de lui remettre de
son vivant sa collection de pendules et
d'autres objets.

Un autre rapport concerne, lui, un
legs en faveur de la commune. Un
donateur, qui désire lui aussi rester
anonyme, a décidé en 1 974 de faire
une donation posthume en faveur du
Musée des Monts. Un don estimé à
quelque 34.000fr., qui comprend no-
tamment des pendules et mouvements
neuchâtelois Louis XIII; mais aussi plu-
sieurs ouvrages spécialisés, divers ou-
tils, des établis d'horloger, des machi-
nes, jeux de fraises, tours d'horloger,
estrapades, etc.

Inutile de dire que ces dons seront
appréciés à leur juste mesure par le
Musée des Monts. Mais d'autre part,
comme le relevait le conseiller commu-
nal Rolf Graber, on repose ainsi la
question de l'agrandissement du Mu-

sée. Agrandissement qui ne pourrait
être que souterrain: pas question
d'ajouter une «verrue» à ce splendide
bâtiment.

Différents projets ont déjà été es-
quissés au sein du comité, notamment la
création de locaux genre abris de PC
qui seraient utilisés pour la protection
des biens culturels. Mais le développe-
ment du Musée est aussi bien qualitatif
que quantitatif, remarquait M. Graber,
«ce n'est pas en doublant le nombre de
places que l'on va doubler le nombre
des visiteurs!»

A signaler encore que la commune
vise à introduire un nouveau règlement
du comité du Musée, qui fait aussi l'ob-
jet d'un rapport destiné au législatif. Il
s'agit en somme d'adapter ledit règle-
ment à la pratique. Il date de 1973 et
de nombreux points ne correspondent
plus du tout à la réalité; et des notions
nouvelles, telles que les conditions de
sécurité, ont été introduites, /cld

I 
CHÂ TEA U DES MONTS - Pas question d'ajouter une a verrue» à ce splendide bâtiment en cas d'agrandissement.

M-

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: cf
632525.
Fieurier , hôpital: <p 61 1081.
Ambulance: cfi 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, ?J 631727
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet <Ç 632348, Fieurier f 61 3850.
Fieurier, infirmière visiteuse: CÇ>
61 3848.
Aide familiale: p 61 2895.
Service du feu: . 118.
Fieurier gare RVT: informations <p
611078.
Police cantonale: Motiers <~p 61 1423,
Fieurier $ 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique Cf> (038) 422352.
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 10.

Finie ia soif!
A la fin. du XIXe siècle et au

début du XXe, je quartier des
Monts comptait plusieurs établisse-
ments publics. Voyageurs et prome-
neurs avaient de nombreuses possi-
bilités de se désaltérer et de se
restaurer. Puis les relais ont disparu,
le Cercle Montagnard s'est fermé
et les tea-rooms ont servi à d'autres
usages.

Depuis une cinquantaine d'an-
nées, des Roches-Voumard aux
Monts-Orientaux, le- quartier des
Monts ne possède plus de café-
restaurant. Situation d'autant plus
regrettable que le Musée d'horlo-
gerie du Château des Monts attire
chaque année plusieurs milliers de
personnes sur le flanc nord de la
ville du Locle.

Mais les choses vont bientôt chan-
ger: un récent avis publié dans la
Feuille Officielle annonce que M
Eric-Alain Bessire sollicite l'obtention
d'une patente pour l'ouverture d'un
café-restaurant dans l'Imïrièublô sis
Monts 62.

M. Bessire souligne que l'ouver-
ture d'un café-restaurant à proximi-
té du Château des Monts répond à
un réel besoin. Ses Intentions: amé-
nager deux salles {de 30 et 40
places) à l'intérieur de la maison
dont il est propriétaire, ainsi qu'une
ferrasse et une place dé jeu pour
les enfants, et proposer une restau-
ration simple (menu du jour, mini-
carte, fartes).

Que pensent les responsables du
Musée d'horlogerie du projet de M.
Bessire? Selon le conservateur, M
François Mercier, ils sont unanimes à
considérer que l'ouverture d'un ca-
fé-restaurant à proximité du Châ-
teau des Monts répond à une né-
cessité et améliorera l'offre touristi-
que de la région.

Aujourd'hui, il ne reste plus que
deux inconnues: la date de l'ouver-
ture et le nom de l'établissement
Pour la première, M. Bessire est
précis: si les autorisations arrivent
assez tôt, le café-restaurant pourra
accueillir ses premiers clients en jui l-
let prochain. Quant au nom, il n'a
pas encore pris de décision. Mais il
ne rejette pas l'idée de baptiser
son établissement «Pinte du Châ-
teau».

OR. Cy

Franco-suisse
quel avenir?

Dans une question déposée sur le
bureau du Grand Conseil, le dépu-
té Raoul Jeahheref (soc) s'inquiète
de l'avenir des liaisons ferroviaires.
Son Intervention a la teneur sui-
vante: «Bien des rumeurs circulent
sur l'avenir de la ligne régionale
des CFF Travers-Les Verrières , Nous
relevons aussi que la pression par-
lementaire et du Conseil fédéral
s'accentue sur la direction de la
régie pour que celle-ci maîtrise
mieux les charges de l'entreprise et
restreigne ses déficits.

Il ne fait, dès lors, guère de
dpute que les mesures de rationali-
sation réclamées seront prises aux
dépens des lignes peu rentables
dès réglons périphériques.

Quand nous apprenons en plus
qu'il sera plus rapide, à partir de
Paris, de gagner Berne en TGV par
Genève et/au par Lausanne, que
par Neuchâtel, nous pouvons nous
interroger à juste fifre sur le sort qui
sera réservé à la ligne du franco-
suisse.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
s'il partage nos inquiétudes et s'il a
entrepris des démarches auprès du
Conseil d'Etat bernois, des autorités
du Haut-Doubs, des directions des
CFF et de la SNCF pour sauver à
ferme cette liaison ferroviaire ré-
gionale et internationale?»

wxpRjm VA L - DE- TRA VERS ,I_T^T_

¦ CAPITAL - La société Monk-Du-
bied S.A., à Couvet, l'un des deux
repreneurs de l'entreprise Edouard
Dubied et compagnie S.A., a, selon
procès-verbal authentique de son as-
semblée générale extraordinaire du
30 novembre 1 988, porté son capital
de 200.000 fr. à 1 million de fr. par
l'émission de 80 actions nominatives
de 1000 fr. chacune, entièrement li-
bérées, /sp-doc

EMn

L'Express Val-de-Travers
Case postale ô
2112 Métiers
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Nouveauté mondiale!
Le four à su pra-micro-ondes Mieie
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Le seuf à pfaque tournante et réparfisseur d'ondes Aiade by Miele Pour un nouveau confort culinaire

Une combinaison exceptionnelle en un seul et même appareil! Les fours à supra-micro-ondes sont fabriqués en Allemagne dans Choisissez vous-même la commande préférée: mécanique par
Grâce au système Duplomatic Miele doté d'un réparfisseur les centres de production Miele les plus modernes. Toutes les boutons ou électronique par touches. Si vous cherchez un appa-
d'ondes, vous pouvez à présent utiliser la surface de cuisson en conditions sont réunies pour vous garantir un standard élevé de reil capable de dorer vos gratins, le four à supra-micro-ondes
entier tout en profitant des avantages de la plaque tournante. qualité et de longévité. La marque Miele, de haute fiabilité, vous Miele répond à vos désirs. Le système automatique de dégel et de
Celle-ci peut être mise en marche ou arrêtée à votre guise. A vous assure en outre que les appareils sont continuellement soumis, en sélection abrégée ainsi que le programmateur électronique vous
de choisir le mode de cuisson selon le genre et la quantité des cours de fabrication, à des examens qualitatifs et fonctionnels. ouvrent de nouveaux horizons gastronomiques. Découvrez, en
aliments enfournés. Le four à supra-micro-ondes Miele vous fait avant-première, ce nouveau magicien du confort culinaire à la
aussi gagner du temps et réaliser des économies denergie. Swissbau 89 à Bâle, halle 311, stand 651.

Miele
Un choix pour la vie

589219-10
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« RÉDUCTIONS POUR ENFANTS ET JEUNES JUSQU'A 18 ANS II

 ̂
INCLUS DANS NOTRE PRIX:

 ̂
VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS 

DE BRITISH AIRWAYS W, LOGEMENT EN HÔTEL S

Q 1"'« CLASSE, VOITURE DE LOCATION AVEC KIL. ILLIMITÉ DURANT TOUT LE S
SÉJOUR, BILLETS D'ADMISSION POUR DISNEY WORLD/EPCOT . (3 jours, attr. S
illim.l SEA WORLD (1 jour), ETC... ETC...
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PRIX AU PLUS JUSTE
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.
Nouveau location
vidéos
Jeudi vente du soir.

589065-10

Miele
¦̂^̂  ̂ 584397-10
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Votre centre A t/e/e
et £/ectro/i/x
du lit fora/
W. S/e/ger
Pierre-à-Maze/4, 6
2000 Neuchâ/e/
Te/. 038 252? J4

5% lettres de gage
série 243,1989-2001, de fr. 170 000 000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000
Libération au 15 février 1989
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%

Souscription du 24 au 30 janvier 1989, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchateloise Banque Cantonale Zougoise
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG-Caisse d'épargne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

58934.-10



Jubilé pour
une noire et
une croche

-fflimi

Un homme et un
cornet à pistons

CLAUDE GUYOT - Père, grand-père
et une passion intacte. swi- M-

Avoir fait de la musique pendant
cinquante ans, cela mérite bien une
petite fête ! C'est le cas de Claude
Guyot - Waldo pour les amis — âgé
de soixante-six ans, qui habite la rue
des Monts 7a, à Cernier.

Il a commencé à jouer du cornet à
pistons à douze ans, comme élève de
la musique de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz, société dont il a fait partie
jusqu'à ses vingt ans.

A l'école de recrues, il a bien en-
tendu été admis dans la fanfare, après
un examen, puis incorporé à la musique
du bataillon 1 8.

- Je me souviens encore, à la fin
de mon école, de cette fameuse pé-
riode passée avec le régiment de re-
crues ou comme brancardier, à faire
des marches et des manoeuvres...
C'était pénible!, raconte-t-il.

Dès l'âge de vingt ans, il a toujours
fait partie de la même musique: l'Union
Instrumentale de Cernier. Il est resté
fidèle également au cornet à pistons et
durant ses quarante-cinq années d'ac-
tivité n'a que très peu manqué les ser-
vices et répétitions de la société.

Le champignon ne se fume pas
Antécédents compris, la cueillette va chercher dans les huit jours

m e tribunal a rendu son jugement
dans la cause de A.S., ce prévenu
qui reprochait à un gendarme-dé-

nonciateur d'avoir volontairement accé-
léré pour empêcher le dépassement.

On se souvient qu'à l'issue d'un vi-
rage précédant un tronçon rectiligne, le
prévenu a entamé un dépassement,
mais n'a pas pu terminer celui-ci avant
le marquage interdisant ce type de
manoeuvre. A l'audience, A.S. avait re-
proché au conducteur du véhicule dé-
passé, en l'occurrence un gendarme,
d'avoir volontairement accéléré.
Compte tenu de ce comportement, A.S.
estimait qu'il n'avait pas à être puni.

Le tribunal n'a pas suivi ce raisonne-
ment. Appliquant la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il a rappelé que la
configuration du tronçon n'interdisait
pas au premier véhicule d'accélérer
après le virage. Le prévenu devait s'y
attendre et devait partir de l'idée,
jusqu'à la fin de la manoeuvre de dé-
passement, que le tronçon qui y était
nécessaire se raccourcirait et que le
chemin de dépassement se rallongerait
en raison de la vitesse prise par le
dépassé. A.S. a été condamné à 50 fr
de frais et 1 90 fr de frais de justice.

Certains habitants d un village de la
région en ont par dessus les oreilles
d'entendre le chien du prévenu A.C.
aboyer. Ni les interventions directes
auprès du prévenu, ni celles de la com-
mune n'ayant abouti, les lésés ont dé-
posé plainte. Les plaignants affirment
que l'animal extériorise, de jour comme

de nuit et sans discontinuer, ce qu il
ressent à l'égard de jeux d'enfants du
voisinage ou du passage de piétons à
proximité de son enclos. Après une vi-
sion locale, le tribunal a renvoyé l'au-
dience pour l'audition de divers té-
moins. Affaire à suivre.

Après avoir mangé une fondue ac-
compagnée de vin blanc et de kirsch
chez des amis, G.V. a pris le volant.
Dans le secteur de La Vue-des-Alpes, il
s'est engagé sur la route cantonale en
direction de La Chaux-de-Fonds, mais
en empruntant, sous le nez d'une pa-
trouille de gendarmerie, la voie réser-
vée aux véhicules survenant en sens
inverse.

L'inévitable prise de sang a révélé
un taux moyen d'alcoolémie de 1 %o. A
l'audience, le prévenu n'a pas contesté
les faits, exposant qu'à cette heure
tardive, il n'a pas vu la présélection
marquée sur la chaussée.

Le tribunal, tenant compte des excel-
lents renseignements obtenus sur le pré-
venu, du taux relativement faible de
l'alcoolémie et d'un casier judiciaire
vierge, a condamné G.V. à 750 fr
d'amende, laquelle pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans et à 384.50 fr
de frais de justice.

En octobre dernier, A.C. et J.D.S. ont
gagné les pâturages des Hauts-Gene-
veys pour y cueillir quelques champi-
gnons psilocybes dont la consommation
est passible des foudres de la Loi sur
les stupéfiants.

Puis les compères ont rejoint le Buffet
de la Gare du lieu où ils auraient été
pris à partie par un client passable-
ment éméché. Ce dernier a fini par
quitter l'établissement pour se rendre
aux WC publics, les deux prévenus sur
ses talons. A l'intérieur, l'un d'eux de-
manda de l'argent et obtint une pièce
de deux francs. Puis ils offrirent au
client une cigarette contenant un de ces
fameux champignons.

Enfin, compte tenu du succès de son
compagnon, A.C. demanda également
de l'argent, s'empara du porte-mon-
naie de l'infortuné client, puis le duo
s'éclipsa pour compter le butin d'un
montant de 1 20 francs. La police de-
vait les arrêter peu après.

- La cigarette ne lui a rien fait, a
expliqué A.C, car le champignon ne se
fume pas, mais se mange.

Les deux prévenus ont admis les faits,
justifiant leur comportement par un dé-
sir de vengeance. Le tribunal a con-
damné J.D.S., tenant compte de ses
antécédents, à huit jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans el
51.50 fr de frais, et A.C, lequel a en
outre circulé sans permis de conduire,
au guidon d'un motocycle non immatri-
culé et non assuré, à huit jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, 200 fr d'amende et 51.50 fr de
frais./ z

# Le Tribunal était place sous la prési-
dence de Daniel Jeanneret, assisté de
Patrice Phillot, substitut au greffe.

Le marché
le plus long

Il faisait froid, hier matin, pour le
premier marché d'élimination de l'an-
née sur la place de la gare des Hauts-
Geneveys. Un marché qui avait attiré
en plus des marchands, de nombreux
curieux qui se pressaient autour des
experts.

Un marché moyen qui, malgré la
grisaille, a traîné: il a duré plus de
deux heures. L'expert de la CBV (Coo-
pérative suisse pour l'approvisionne-
ment en bétail de boucherie et en
viande), Fritz Isenschmied, examinait
de plus près le bétail, tournait autour
deux à trois fois avant de donner son
avis, ralentissant ainsi les opérations;
Jean Gabus fulminait dans sa capote
militaire...

Ce sont finalement septante-trois bê-
tes d'une qualité moyenne à bonne qui
ont ete présentées, dont quatorze gé-
nisses, cinq taureaux et quatre bêtes
qui sont parties pour le marché libre. Si
deux vaches dépassaient les 750 kilos,
cinq autres n'ont pas trouvé d'amateur
et ont été prises en charge par la CBV
au tarif officiel.

Quant aux prix moyens, ils ont at-
teint 4fr.80 le kilo vif (soit vingt centi-
mes de plus que le tarif officiel), alors
que celui des génisses était de 6fr.: les
agriculteurs sont contents.

Relevons que sur le plan suisse, pour
la période du 16 au 28 janvier 89,
l'importation de bétail d'étal sur pied
(en provenance des pays de l'Est) s'est
élevée à septante-cinq tonnes, de
même que l'importation de viande à
saucisses sous forme de bétail vivant,
destiné à la transformation.

0 M. H.

LA CHA UX- DE-FONDS 

le camping du Bois-du-Couvent veut faire peau neuve.
Subvention et prêt sans intérêt: le législatif décidera

S

ituation privilégiée, proximité de
| la ville et des grands axes rou-

tiers: le camping du Bois-du-Cou-
vent, à La Chaux-de-Fonds, ne manque
pas d'atouts. Une piste Vita juste à
côté, la forêt qui vous tend les bras, et
les tennis, la piscine, la patinoire que
l'on atteint à l'issue d'une brève prome-
nade. Tout pour plaire, sauf que du
côté des installations ça sent le vieillot.
Les hôtes de passage le disent et ne
restent guère après avoir pourtant ap-
précié le site. Les responsables du
Camping-club le savent. Et les autorités
entendent intervenir. D'où le rapport
qui sera soumis au Conseil général
dans sa séance de lundi 30 janvier.

Le Conseil communal sollicite l'autori-
sation d'accorder une subvention à
fonds perdu de 200.000 fr. au Cam-
ping-club pour la construction d'une
nouvelle structure d'accueil. Plus un prêt
sans intérêt de 225.000 francs. Pour un
projet devisé à 605.000 fr. dont on
espère un appui sous forme de prêt
sans intérêt de la LIM afin d'assumer la
couverture d'une part de l'intervention
communale. Le solde de la dépense
sera soutenu par les efforts financiers
et en travaux du club et une subvention
du fond du tourisme. Ce qui est prévu?
Un bâtiment regroupant la réception,

la buvette, la cuisine, un studio pour le
gardien, des douches et WC destinés
aussi bien aux usagers du camp qu'à
ceux de la piste Vita.

L'exécutif d'insister sur le rôle touristi-
que de ce camping-caravaning qui fait
le bonheur des amoureux de la nature
et que les Hollandais connaissent bien,
eux qui sont souvent des fidèles, d'an-
née en année, de cette contrée aux
multiples facettes. Randonnées à pied
ou en vélo, musées et autres attractions
offrent le gage d'un dépaysement to-
tal. «De plus, poursuit le rapport du
Conseil communal, les améliorations en-
visagées permettront à terme l'exploi-
tation du camp durant la période hi-
vernale, ce qui représentera un atoul
supplémentaire, appréciable notam-
ment dans la perspective de favoriser
un tourisme populaire intéressé par les
possibilités considérables de notre ré-
gion en matière de ski de fond notam-
ment».

Pas de luxe inutile, donc, mais un
dossier qui rejoint d'autres démarches
entreprises par le passé et qui
voyaient, en 1961, la Ville mettre à
disposition du club ce terrain du Bois-
du-Couvent. Près de trente ans se sont
écoulés, le camping est toujours là. Il a
son rôle à jouer dans le développe-

ment de la cité, à l'instar de toutes les
institutions chargées d'animer la vie lo-
cale.

Reste à obtenir le feu vert du législa-
tif et le chantier pourra s'ouvrir. Inau-
guration cet été? Sans aller trop vite
en besogne, on doit du moins l'espérer
du côté des responsables.

<>Ph. N.

AGENDA

Club 44: 20 h 30, Une goutte d'eau venue
de l'ombre, conférence-film par Régis
Magnin.
Théâtre: 20 h 30, Léopold le Bien-Aimé,
de Jean Sarment, avec Danièle Delorme
et Bruno Cremer.
Permanences médicale et dentaire: er
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service: Fontaine, Léo-
pold-Robert 13bis jusqu'à 20h, ensuite
<P 231017.
Centre de rencontre: expo BD sur les
réfugiés.
Bibliothèque de la ville: ((Phonographes,
vieilles galettes et Cie»
Galerie du Manoir: Alfred Hauser, pein-
ture, collage, dessin.

CAMPING DU BOIS-DU-COUVENT - Des atouts, mais ça sent le vieillot. swi je

Structure d'accueil vétusté

Aujourd hui, il aime toujours fréquen-
ter les répétitions et joue avec d'autant
plus de plaisir que l'Union Instrumentale
répète dans un nouveau local, entière-
ment insonorisé, sous la halle de gym-
nastique.

Marié, père de deux enfants — un
garçon et une fille — et heureux
grand-père de trois petites-filles, il a
passé toute sa vie à la Fabrique
d'Ebauches de Fontainemelon, puis
d'ETA SA où il a été décolleteur et
visiteur au département des platines.

Retraité depuis deux ans, il jouit
d'une bonne santé; homme tranquille, il
fait du vélo, du ski de fond et apprécie
les promenades en campagne, en par-
ticulier dans la région des Vieux-Prés
dont vient son épouse.

Claude Guyot recevra, lors de l'as-
semblée cantonale des musiques, le 5
février à Couvet, la channe de vétéran
d'honneur qu'il a bien méritée.

0 M. H.

AGENDA

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cfj . 2A2A2A.
Soins à domicile: ." . 5 3 1 5  31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi ai
vendredi.

Aide familiale: . . 531003.
Hôpital de Landeyeux: (' .53 34 44.
Ambulance: <<5 .117.
Parents-informations: £5 .255646,
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.
Coffrane : Rencontre du groupe de l'ami-
tié à la salle de paroisse, à 14h30.

L'ABC de la
création

¦ '. Trois créations entièrement faites
main au programme de cette sai-
son, pour le Centre de culture ABC
à La Chaux-de-Fonds. Ses difi~
géants, animateurs et comédiens
continuent ainsi dans une ligne tra-
cée il y plusieurs années et qui
s'affirme de plus en plus. La créa-
tion en constitue l'un des axes, à
côté de l'accueil de films et specta-
cles et des activités plus margina-
les.

Première création: la représenta-
tion de l'Ile, féxte de Claude Dar-
beltay mis en scène par Patrice de
Montmollin, avec une adaptation
pour sept comédiens, du Locle, de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel. A bas les barrières culturo-cti-
matico'-géographiquesl La produc-
tion est assurée par l'ABC et le
Théâtre des Gens, Cette pièce sera
représentée en avril, à Neuchâtel
èb..au Temple Allemand de La
Chaux de-Fonds.

Toute une aventure de mettre en
scène un récit qui n'avait rien de
théâtral. C'est la première expé-
rience de ce genre pour Patrice de
Montmollin, qui a d'ailleurs pris cer-
taines libertés. Le texte a été res-
pecté intégralement, mais distribué
autrement. Lesquels personnages
sont notamment des Immortels qui
s'ennuient à mourir et qui pour .se
passer le temps partent; d'une cer-
taine île en particulier.

Deuxième création: un spectacle
tiré des Histoires enfantines de Pe-
ter Bichsel, avec adapation pour
deux comédiens qui racontent ces
histoires. La mise en scène est d'Hé-
lène Bezençon, qui a choisi ces tex-
tes parce qu'ils sont drôles, foxthiià
lire et à entendre. Un spectacle
tout-public, où l'on apprendra par
exemple que l'Amérique n'existe
pas; mais on essaie de nous le faire
croire, à la suite d'une immense
fumisterie. Cette démonstration
aura lieu dans le courant de mai.

Troisième création, prévue pour
septembre et octobre: un montage
de certains textes de Buzzaft (pas
les plus morbides!) avec mise en
scène du comédien professionnel
Gaude Thébert assisté de Patrice
de Montmollin, et une adaptation
pour huit comédiens.

Le théâtre amateur est ainsi, une
fois de plus, à l'honneur à l'ABC. On
en pariait encore hier soir, lors d'un
débat organisé par Je Salon lifté-
raire./ctd *
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Chaque matin, les lecteurs
de ff L'Express n trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/ FRIBOURG Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, Francey Odette,

Aminona, Kiosque Loretan M. 36, rue du Rhône
Anzère, Magasin Carmen Thyon, Boutique Sierro Cyril
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Torgon, Alimentation Végé

Lotschberg Val d'Illiez, Bar à café
Brigue, Bibliothèque de la gare Rey-Mermet
Le Chable, Bibliothèque de la gare Verbier, Magasin Véronique
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Verbier, Kiosque Mondzeu
Champéry, Bazar Grenon Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Champex, Bazar de la poste Verbier, Kiosque Vanina
Champoussin, Kiosque Eggen E. Verbier, K. Sudica S.A.
Charmey, Niki-Loisirs Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Viège, Bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Villars s/Ollon, Kiosque du
Château-d'Œx, Les Bossons, Dubuis A. Chamossaire
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans s/Sierre, La Tabatière Xires- Wiler, Kiosk am Dorfplarz

Nord Zermutt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Bagnoud, Papeterie Zermott, Sarbach H. Tabak pavillon

Place Zermatt, Kabag Kiosk, Hôtel Nicoletta
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Bât. PTT Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place, Zermatt, Bazar Steinmatte

Ed.Dolt Zermatt, Coop Oberwallis
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zinal, Bazar du Centre
Diablerets Les, Kiosque Ormomqn,

Bât. PTT
Diablerets Les, Photo J. Baudat OBERLAND
Finhaut, Bazar de la poste SUISSE CENTRALE
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent-

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

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

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

Pointet Jacqueline Thoune, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque Octodure Thoune, Kiosque Freienhof
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, Thoune, K. Zisset , Scheibenstr. 2

La Tzoumaz Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thun-Rosenau
Montana, Magasin Victoria Wengen, Bahnhofkiosk
Montana, Bazar Ali-Baba Wengen, K. Coop
Montana, Kiosque Grange Berner Oberland
Montana, Immeuble Miremont Wengen, Kiosk Neues
Morgins, Dépôt Trolles, GuidoDenti Postgebàude
Morgins, La Boutique Maytain M. Wiler, K. am Dorfplatz
Morgins, Rooserens, libr. pap.
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard GRISONS/ENGADINE
Saas-Fee, Kiosk Post
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Arosa, Bahnhofkiosk
Salvan, Valrhône S.A., Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Mag. alim. VEGE Davos-Platz, Bahnhofkiosk
St-Luc, Bazar Bella Tola Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
St-Luc, Burki Fritz Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Sembrancher , Epicerie Racine René Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Sierre, Kiosque de la gare Klosters, Laden Zentrum
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Klosters, Eden-Shop
Sion, Kiosque PTT Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sion, Kiosque Au Nain Bleu Lenzerheide, Bazar Hartmann
Sion, Kiosque de la Planta Saint-Moritz, Haus Calèche
Sion, Magasin Elysée Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 5815,4.10
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Neuchateloise
JlM^Éir Assurances ..,_¦,.„ ,«. \
Nous désirons engager, dès que possible, un

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

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

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

Nous offrons un poste stable, indépendant et
de bonnes prestations sociales. Horaire libre, du
lundi au vendredi.
Renseignements et offres : C. Wagnières,
tél. 21 11 71. 586867 36

Près de vous
Près de chez vous
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FAITES ĴsLE COMPTE ..<&*
__ +t* VARIÉTÉ

__^^ - RESPONSABILITÉS

 ̂
- CONTACTS

_, _W - LANGUES ALL. FR.
Jf - POSTE ÉVOLUTIF
^P comptable ou
<JS? employé(e) de commerce G
^) ̂ £ avec grande expérience.
__?W L'IMPORT-EXPORT

n comptabilité double allemande à mener entièrement.
Cette partie des tâches représente un mi-temps.

J Pour qui veut un poste à plein temps l'autre partie des
^k tâches est à définir en fonction des aspirations et

expérience du postulant el s'avère très intéressante.
Condition : l'allemand doit être parfaitement dominé.
Prenez contact ou envoyez _- ""Vvotre dossier à Antoinette _- -̂ ^

* /\Moeckli. 589234-36 ^̂- """"'./% lD\

idealjobConseils en personnel IHL_#l>i_r
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre Département Gastronomie, Bureau des VENTES, nous
cherchons pour entrée au plus vite une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue allemand - français

Les activités de notre future collaboratrice comprennent les contacts
téléphoniques avec nos clients et représentants, l'enregistrement et le
traitement des commandes ainsi que divers travaux de bureau.
Ce poste requiert une formation commerciale; la connaissance d'un
système informatique est souhaitée.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Si ce poste correspond à vos aspirations, nous attendons avec
plaisir votre offre de service accompagnée des documents
usuels et d'une photographie à:
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du Personnel,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 539220 36

La Bâloise,
Compagnie d'Assurances

toujours soucieuse de mieux servir sa clientèle, cherche
pour son département instruction/formation , un

I inspecteur
I de direction

pour former, conseiller et encadrer les futurs collabora-
teurs du service externe.

I Ce poste conviendrait à une personne âgée de 28 à 40
I ans, de langue maternelle française , aimant le travail
. I indépendant et justifiant au moins de quelques années

d'expérience dans la vente. L'aptitude à la pédagogie, de
bonnes facultés de communication, des connaissances
en assurance et la maîtrise d'une seconde langue natio-
nale sont souhaitées.

Nous offrons :
- une activité largement autonome;
- des conditions de travail modernes, non liées à la

production;
- une formation progressive avec introduction minu-

tieuse dans la fonction.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres à :

La Bâloise,
Compagnie d'Assurances

WW, Service du personnel, Aescheiiyidbt.ii 21
Jk 4002 Bâle 53928?.36

\Wl
MAGASIN POPULAIRE S.A.
Rue du Bassin 4, Neuchâtel

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

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

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

588822-36

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

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

588930-36

J'engage

chauffeur
poids lourds

pour camion Ochsner.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres à
Charles-Albert Flùhmann,
Maigroge14, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 47 21. 58-069-3-

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

une assistante
médicale dipl.

afin de repourvoir un poste STA-
BLE, à 50%.
Cette nouvelle collaboratrice,
ponctuelle, souriante et flexible se
verra confier le secrétariat du cabi-
net ainsi que divers travaux d'ana-
lyses, de prises de sang et d'assis-
tance en consultation.
Intéressée ?
Notre conseillère, Véronique
Boillat, se tient à votre entière
disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.
Appelez-nous sans tarder ! 588651 36
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NÉCROLOGIE

t Claude Matile
Originaire de La

Sagne, Claude Ma-
tile est décédé à
son domicile d'Au-
vernier, dans sa
68me année.

Né le 8 février
1920 à Lyon, il a
passé toute sa jeu-

nesse en France, puis c'est au Technicum
de Zurich qu'il a terminé ses études
d'ingénieur en mécanique.

Toute sa vie active, il l'a passée à
Bâle où il était directeur de la fabrique
de machines Burkhardt. Dans le cadre
de sa profession, il a voyagé dans le
monde entier.

Au moment de prendre sa retraite,
en 1 984, il est venu s'installer à Auver-
nier où il a acheté une maison. Il aimait
beaucoup ce coin de pays et, très vite,
il s'est intégré à la vie du village.

Il s'est beaucoup dévoué pour la Pa-
roisse réformée dont il était encore, au
moment de son décès, le vice-président.

La dernière mobilisation, il l'a faite
avec les artilleurs. Il a servi à la batte-
rie de campagne neuf. Il faisait égale-
ment partie du groupe d'Amnesty In-
ternational de Neuchâtel.

Marié en 1948 avec Marthe Voe-
gueli, une Parisienne, le couple a eu
trois enfants.

Claude Matile était un homme très
dévoué qui défendait avec ardeur ses
idées. Compréhensible, il était ouvert à
tous, /mh

IÏÏÎÏÏ1

UN GRAND BONJOUR! - Isabelle
Flenet, fille d'Anne-Rose et de
Claude, est née le 23 janvier 1989, à
11 h 36, à la Maternité de Pourtalès,
avec un poids de 3kg 130 et une
taille de 49cm. La famille vit à Bôle.

mz- M-

ALBUM DE FAMILLE - Nicolas-An-
dré, fils de Franziska et de Claude
Girard, est né le 20 janvier 1989, à
2h 12 exactement, à la Maternité de
Pourtalès, avec un poids de 2kg 850
et une taille de 49,5cm. La famille
est domiciliée au Landeron. mz- E-

QMD

BIENVENUE! - Cidjee Knapen a dé-
couvert ce monde le 21 janvier 1989,
à 13h41 exactement, à la Maternité
de Pourtalès, avec un poids de
2kg 870 et une taille de 43 cm. Pour
la plus grande joie de ses parents,
Karine et Pascal, domiciliés à Cou-
vet. mz- JE-

NAISSANCES

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 20.1.89 Vanoli,
Adrien, fils de Vergilio et de Vanoli
née Pereira, Cecilia Maria; Delley,
Johanie, fille de Stéphane David et
de Delley née Donzé, Nicole Susanne.
23. Bùrgisser, Christelle Isabelle, fille
de René et de Bùrgisser née Kôrôssy,
Isabelle Andrée.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
23. Zbinden, Jacques et Brennwald,
Beatrix; Bumann, Christian Herbert et
Stuker, Monika. 24. Romang, Alain
Francis et Collaud, Catherine.

¦ DÉCÈS - 21. Bachmann née
Stâhli, Martine Alice, née en 1906,
épouse de Bachmann, Casimir Antoine.
22. Tempelhof, Emil, né en 1921,
époux de Tempelhof née Bader, Ade-
line Monique Marie.

L'agrégation
Termes

de l 'état civil
L'agrégation est l'attribution d'un

droit de cité après diverses deman-
des administratives.

Toute personne de nationalité
suisse âgée de plus de 1 ô ans peut
demander son agrégation dans la
commune de son domicile. Elle doit
avoir eu son domicile dans le can-
ton pendant 6 ans et, dans la com-
mune de l'agrégation, pendant les
trois ans précédant la requête.

Ladite demande est adressée au
conseil communal qui constitue le
dossier. Une fois celui-ci préparé et
après que le conseil communal et la
commission communale des naturali-
sations et agrégations y ont joint
leurs rapports, la demande est sou-
mise au conseil général de com-
mune. L'agrégation accordée par
le conseil général doit être approu-
vée par le Conseil d'Etat. Elle de-
vient effective au jour où elle a été
approuvée par ledit conseil.

Annulation de l'adoption
L'annulation de l'adoption est une

décision judiciaire rarissime qui a
pour conséquence d'annuler une
adoption.

Une telle action peut être inten-
tée lorsque l'adoption est entachée
d'un vice de forme grave (diffé-
rence d'âge entre l'adoptant et
l'adopté inférieure à 16 ans, par
exemple. Le délai accordé est de 6
mois à compter du jour où le motif
a été découvert et, dans tous les
cas, dans les deux ans qui suivent
l'adoption.

Dès le jugement définitif,
l'adopté(e) reprend la situation ju-
ridique (nom, origine, etc.) qui était
la sienne avant l'adoption, /comm

# Extraits des «Définitions som-
maires des termes d'état civil» par
Jean-Paul Bourdin, 2400 Le Locle.

ÉTAT CIVIL

¦ DÉCÈS - 18.1 1.88 (à Couvet)
Currit née Perret, Jeanne Alice, née le
29 août 1 932, épouse de Currit, René
Henri, domiciliée à Brot-Plamboz; 20.
Hartmann née Dammann, Senta Mar-
tha Luise, née le 1 1 mai 1912, veuve
de Hartmann, Jakob Ernst, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds; 25. Rauser née
Courvoisier, Eglantine Olga, née le 7
juillet 1 906, veuve de Rauser, Charles
Ernest, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. 4.12.88 Lardon née Reymond,
Suzanne Héléna, née le 31 décembre
1919, veuve de Lardon, René, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds; 26. Cottet,
François Ignace, né le 9 avril 1917,
célibataire, domicilié à Boudry; 30.
(au Locle) Baillod, Alfred, né le 9 no-
vembre 1924, célibataire.

\/f . " ' ___ ¦ ';_3 1._l.̂ I-L'î.iH*Jf̂ [̂̂ Jll̂ |

Monsieur Frédéric Etoile:
Madame Yvonne Kocher-Emery :

Monsieur Alain Kocher et Mademoiselle Carmen Romero ,
Monsieur Bernard Kocher,
Mademoiselle Delphine Kocher;

Monsieur Maurice Emery:
Mademoiselle Valérie Emery,
Mademoiselle Sandra Emery;

Monsieur et Madame Richard Baumgartner-Mermod;
Madame et Monsieur Felipe Bracamonte-Baumgartner;
Monsieur et Madame Pierre Baumgartner-Dykhuis;
Les enfants, petits-enfants de feu Ernest Baumgartner;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Kormann-Bolle , leurs enfants et petits- I
enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frédéric BOLLE I
née Friedy BAUMGARTNER

enlevée à leur tendre affection mardi , dans sa 73me année après une pénible J
maladie , supportée vaillamment.

Cernier , le 24 janvier 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds jeudi S
26 janvier à 10 heures.

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

Domicile de la famille:
Monsieur Frédéric Bolle, Guillaume-Farel 6, 2053 Cernier.

Veuillez penser au Service des soins à domicile
du Val-de-Ruz CCP 20-697-5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Heureux l'homme qui supporte 1

patiemment l'épreuve ; car après 1
avoir été éprouvé il recevra la cou- 1
ronne de vie que le Seigneur a |
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 1 2 .  1

Madame et Monsieur Eric Frasse-Martin , à Corcelles;
Alain et Liane Frasse-Juillerat , leurs fils, à Champ-du-Moulin ;
Gérald Frasse et son amie Rolande Genre, à Neuchâtel ;

Madame Gilberte Martin-Jungen , à Champ-du-Moulin;
Danièle et Yves-Alain Vaucher-Martin , leurs enfants.à Rochefort ;
Ghislaine et Pascal Monnier-Martin , leurs filles , à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Pierrette MARTIN
leur très chère sœur, belle-sœur , tante, cousine, nièce, marraine , parente et 1
amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 65me année.

2013 Colombier , le 24 janvier 1989.

L'incinération aura lieu , jeudi 26 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Avenue Soguel 3, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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J'ai attendu patiemment l'Eternel , 1

il s'est penché vers moi et il a I
entendu mon cri.

Ps 40:2. 1

Janine et André Stebler et leurs filles Mireille et Carine, Pelletiers 10, i
à 2800 Delémont;
Rosemarie et Robert Margot et leur fille Céline , Avenue Vallonnette 20, 1
à 1012 Lausanne,
ainsi que les familles parentes alliées et amies,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Eisa ISCHER
née SIMONET

qui s'est éteinte dans sa 76me année.

2000 Neuchâtel , le 21 janvier 1989.

La cérémonie d'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jou rs de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Roger TERREAUX
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

2075 Wavre , janvier 1989. 
_____________________________ w

I 

Extrêmement sensible aux témoignages de sympathie et d'affection dont elle 1
a été l'objet dans le deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur

Paul AUBERT
vous remercie vivement pour votre présence, votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don. Elle vous prie de trouver ici , l'expression de sa vive
reconnaissance.

Savagnier, janvier 1989.
WÊl^SÊÊÊÊ^ÊSÊÊ^^SÊIÊSÊÊiKÊÊSÊ^ÊtÊÊSSÊU^KÊlJÊÊÊÊÊBSÊlWMBÊÊÊÊÊÊ^^o522i-79M

. \
Nadia et Daniel

STERN-BRUSCHWEILER et Adrien
sont heureux d'annoncer la naissance
d'

Alice, Clara , Marine
le 22 janvier 1989

Maternité de 2, Passage Linck
Genève 1207 Genève

589439-77

/ \J'ai allumé des feux de joie
dans le cœur de mes parents
le 24 janvier 1989 à 6 h 56

Je pèse 4 kg 250, je mesure 52,5 cm
mes parents m 'ont appelé

Daniel
Christine et Hervé

OPPLIGER-HORISBERGER
Maternité de La Champey
Landeyeux 2057 Vjlliers

. 590699-77 .

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

Esaïe 8 (23)
Mets-toi debout, et de-

viens lumière, car elle ar-
rive ta lumière.

Esaïe 60 ( l)

PAROLES DE LA BIBLE

IC T  
POMPES FUNÈBRES I

M-H L. WASSERFALLEN SA Place d'Armes 3
jour et nuit 2001 NEUCHÂTEL Tél. 038 / 25.11.08 |



ALBIN MICHEL

— Oh! Jane, la vie sera belle. Vous m'y aiderez , n 'est-ce pas?
— Je désire seulement rester avec vous , Jim. »
Nous nous embrassâmes et jamais je n 'aurais cru qu 'il existât

de pareils baisers. Je ne savais plus où j' en étais : j'étais passée
trop vite de l'état de terreur à cette euphorie qui me transportait.
Tout était trop soudain , trop irréel. Voilà que j ' aimais un homme
que je connaissais à peine et nous étions là , à demi vêtus, dans
cette pièce féerique, n 'allais-je pas me réveiller? N'était-ce pas
simplement un rêve?

Mais non , je sentais autour de moi les bras de Jim qui me répé-
tait qu 'il m 'aimait et qu 'il désirait , de ma part , la preuve que je
l' aimais aussi.

J'étais très je une et sans expérience : pour moi, l' amour était
romantique, magnifi que, ainsi que ma mère me l'avait toujours
présenté. Elle et mon père s'étaient rencontrés par hasard et trois
semaines après ils s'étaient mariés, n 'hésitant pas à sacrifier tout
confort à leur bonheur. C'était ça l' amour pour moi.

Le Bouddha de bronze m'examinait de ses yeux dédai gneux.
« Ne restons pas ici , dit enfin Jim.
— Il faut que je retourne dans ma chambre, fis-je.
— Pas tout de suite », murmura-t-il.
Sans ajouter un mot , nous sortîmes dans le couloir , et je fermai

la porte à clé, mais Jim tenait toujours ma main.
« Je ne peux pas vous quitter ainsi , insista-t-il.
— Nous risquons de réveiller quelqu 'un.
— Venez dans ma chambre... ou allons dans la vôtre... »
Je reculai. « Mais ce n 'est pas possible », fis-je , inquiète.
Il me reprit dans ses bras. « Ne m'en veuillez pas, Jane ... Je ne

sais plus ce que je fais! » Je lui rendis son baiser , mais je parvins
à lui échapper et à courir vers ma chambre.

Là, j ' allumai une bougie et me regardai dans la glace. Je me
reconnus à peine. Mes cheveux couvraient mes épaules, mes yeux
brillaient et mes joues , habituellement pâles, étaient teintées de
rose. J'avais l'air d' une autre personne. Quelle nuit étrange durant
laquelle j ' avais fait deux découvertes mais où la seconde avait rapi-
dement chassé la première de mon esprit.

Jim m'aimait. C'est cela qui était important. Le fait que la Kuan
Yin soit revenue à sa place alors que personne d'autre que moi
n 'avait la clé du musée devenait bien secondaire devant cette boule-
versante certitude : j 'aimais et j'étais aimée. Après tout , la statue
n 'avait probablement pas bougé. Je m 'étais tout simplement trom-
pée. Il ne pouvait vraiment pas en être autrement. Une phrase
chantait dans ma mémoire et effaçait tout le reste : Jim m'aime!

Je restai là debout à me souvenir qu 'il m'avait tenue dans ses
bras et à songer déjà que demain nous ferions des plans pour nous
marier , car certainement Jim ne voudrait pas attendre.

Je ne m 'endormis que vers quatre heures du matin et me réveil-
lai fort tard pour trouver ma mère au pied de mon lit.

« Allons, allons , Jane. Qu 'est-ce qui te prend de rester au lit
si tard? »

Brusquement , tout me revint en esprit et je m'écriai : « Oh!
maman , je suis si heureuse! »

Elle s'assit sur ma couverture et dit , en souriant : « C'est Jim,
n 'est-ce pas?

— Comment as-tu deviné? Oh! oui , maman , nous nous aimons!
— Tu es bien jeune pour te marier.
— Quelle importance!

— Quand t 'a-t-il parlé?
— Cette nuit. »
Je n 'entrai pas dans les détails car je savais que cela ne lui plai-

rait guère d'apprendre que je me promenais dans la maison en robe
de chambre, une bougie à la main. Et je constatai tout de suite
qu 'elle était ravie de la nouvelle.

« Rien ne pouvait me faire plus de plaisir , avoua-t-elle. Il y a
longtemps que je souhaite que cela arrive. »

Elle me serra sur son cœur. « Tu sais, j 'avais tout deviné dès le
début. Il est charmant , plein de vie et de gaieté. Il devait te plaire
bien qu 'il soit exactement le contraire de ton père qui était tou-
jours si sérieux, mais ce n 'est pas un reproche que je lui fais!
Habille-toi vite maintenant , on se retrouvera tout à l'heure. »

Je ne compris pas alors qu 'elle allait voir Jim. Je n 'imaginai pas
ce qu 'elle lui dirait , mais, maintenant , je constate à quel point,
comme moi , elle était innocente et naïve. Cependant , quand je des-
cendis, je les découvris qui bavardaient ensemble. Jim se leva, me
prit la main , puis m'embrassa tendrement.

« Jim et moi pensons qu 'il n 'y a pas de raison d'attendre pour
vous marier , m'expliqua gaiement ma mère.

— Ainsi , vous avez comploté ensemble? »
Elle rit , heureuse. Jim ne me quittait pas des yeux.
Là, j' ai vraiment connu un moment de bonheur parfait.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

-_B_Bi Lausanne
Nous cherchons, pour notre service «installa-
tions électriques»

un ingénieur
électricien ETS
un dessinateur

électricien
disposant d'expérience dans le domaine des
installations électriques, courant fort et courant
faible, destinées à des bâtiments. Nous sommes
une société pluridisciplinaire offrant une activi-
té variée et intéressante, recourant à des métho-
des et moyens de travail modernes. Pour une
personne soucieuse de progresser dans sa car-
rière professionnelle, notre Groupe de sociétés
romandes offre des possibilités de perfection-
nement et de formation continue appréciables.
Les candidats voudront bien adresser
leurs offres manuscrites à Bonnard &
Gardel Ingénieurs-conseil S.A., avenue de
Cour 61, case postale 241,1001 Lausanne,
ou prendre contact par téléphone au
(021 ) 27 73 61 . 588690 36

Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite, l'Inten-
dance cantonale des impôts, section des personnes
morales à Berne met au concours le poste d'

EXPERT- COMPTABLE
Activité : taxation des personnes morales pour

les impôts de l'Etat et des communes
ainsi que pour l'impôt fédéral direct
avec contrôle de comptabilités.

Exigences : diplôme fédéral de comptable (éven-
tuellement préliminaire) ou ESCEA ou
activité de plusieurs années comme
chef-comptable, respectivement prati-
que fiduciaire.
Esprit ouvert aux questions économi-
ques, facilité dans les contacts person-
nels.
Langue maternelle française ou alle-
mande, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Nous offrons : activité intéressante, variée et très in-
dépendante, ambiance de travai l
agréable, horaire de travail individuel,
traitement et prestations sociales ré-
pondant aux exigences actuelles.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les offres complètes manuscrites avec curriculum vitae,
photo et documents d'usage sont à adresser jusqu'au
10 février 1989 à l'Intendance soussignée.
Des renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés au N° de tél. (031 ) 69 44 03.
INTENDANCE CANTONALE DES IMPÔTS
Section des personnes morales
3000 BERNE 25 / Moserstrasse 2. 686668 36

Informatique de gestion
Major Accounts Sales Représentative Analyste infocentre c/o conslrueteur
Our client is one of the leading suppliers of international reporting Un des pincipaux fournisseurs de matériel informatique cherche à
Systems. The main international companies are his customers. He s'adjoindre un spécialiste bureautique pour le support d' un nou-
seeks to reinforce and develop his activities in our country. veau Produit « Off ice Automation ». Une bonne connaissance d' un

logiciel de bureautique intégré tournant sur un mini-ordinateur est
Analyste-programmeur L4G indispensable ainsi que la connaissance de l'anglais.
Vous avez 2 à 3 années d'expérience en cobol ou PL/l sur gros systè-
me ou vous êtes diplômé universitaire en informatique de gestion? Chef de projet/eoncepteur
Grâce à son SGBDR et son L4G, cette société vous confie rapide- Société industrielle internationale cherche à s'adjoindre un chef de
ment un travail indépendant et responsable. projet ou analyste confirmé. Il sera universitaire , apte à mener un

groupe, maîtrisera l'anglais , si possible l'allemand.
Analyste 38/ Société internationale
Ce QG international équipé d' un système 38 renforce sa petite équi- programmeur-Svstèmepe. Il recherche un analyste-programmeur avec potentiel de cadre ou c •„„ • , ,• , f ,- , - • „„  , . C11v , . f. . . . , ,: , , . ... Société internationale veut renforcer sa petite équipe système. Elleun analyste confirme, expérimente sur ce matériel et apte a travailler , , . . .  » • • • .•, . v recherche un ingénieur ou programmeur système expérimente sur
en ang IBM. Connaissance MVS en plus. Bon climat de travail.

Commercialisation SGBDR et L4G
Ce fournisseur réputé cherche un ingénieur commercial expérimen- Diplômés universitaires/EPF/ETS
té en informatique de gestion ou un informaticien ayant fait du sup- Un diplôme universitaire , option informatique en vue ou déj à en
port. Une opportunité d'entrer dans ce créneau en croissance et de poche? Nous avons diverses possibilités pour vous. Un entretien
faire beaucoup d'analyse et de travail à moyen terme. avec nous - sans engagement de votre part - est à recommander.

Contactez-nous par téléphone ou par écrit. Nous traiterons votre démarche
confidentiellement , bien sûr.

seanJi
XT Search SA sélectionne et conseille les spécialistes en informatique 589033-36

41, av. de Montoie, 1007 Lausanne, Tél. 021 . 26 11 15 - 26, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève, Tél. 022/38 02 27

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

rciéSr  ̂É̂irhno WRS
ONMEL

^ JÊÉêB m i  1 r SERVICE SA

Recherchez-vou^-uné activTfl||griée, comportant
des responsabilités ? ilk.
Si vous maîtrisez la larygw e angl^p, êtes dyna-
mique et posséûezJÊ&̂ \ %Qœç_\&t\t et un bon
bagage profession imfvous nÉ§)ondez au profil de
la future ; \ .  §9% X

secrétaire
de l'un deij||p directeurs. f
Vous pourr̂ K'épayî̂ r efficacement en liquidant
son secrétar§|i en tl||préparj_t s_& rendez-vous
et ses voyagll len preUfetst'<ées motives pour lui
faciliter le travl |ken faisant preipp. de goût pour
les nouvelles ; drivions, et jg&^le déchargeant
durant ses absenc__ïi£sJBa^-orts personnels et
téléphoniques avec Jfopnjsseurs et collabora-
teurs. , .̂  :";&£<>,.. ,
Des c|œnna!ssâHce$ d?allemand seraient un avan-
tage. Entrée tout Ée suite ou à convenir.
Veuillez nous, aire parvepinvcÉffOffre manuscri-
te avec les documents gsu§l||P||
Nous nous réjouissons <_asf$5l_rconnaître.

^,._.._; . »̂  588926-36

(MCORD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 4943

Nous cherchons pour places fixes et temporaires
ta. - mécaniciens

/7T[W\ électriciens
w_w_y ¦cab|eurs
>l|ujpr - monteurs électriciens

Excellentes prestations.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2 586913 36
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17.



Musique au menu
Assemblée des délégués de l'Association des fanfares

du pied du Chasserai à Douanne

D

8! ouanne a été, dimanche dernier,
r le lieu de rassemblement des dé-

; légués de l'Association des fanfa-
res du pied du Chasserai. Elle y tenait
son assemblée générale sous la prési-
dence de Christian Gauchat, de Lam-
boing.

A une exception près, toutes étaient
présentes. La bienvenue ayant été sou-
haitée, les participants ont observé une
minute de silence à la mémoire de
deux musiciens disparus à Nods, soit
Pierre-Alain Sunier, jeune membre actif
et Charles Conrad, membre d'honneur
de l'Espérance de Nods.

Le nouveau président a ensuite féli-
cite avec reconnaissance les plus fidè-
les: Roland Bonjour, de l'Avenir de Li-
gnères, Jean-René et Georges Bour-
quin, de la Concordia de Diesse, pour
50 ans de musique. Jean-Daniel Sprun-
ger et Rémy Schwab, de l'Harmonie de
Prêles, ainsi que Marc Sprunger, de
l'Espérance de Lamboing, fêtent quant
à eux 35 ans d'appartenance. Congra-
tulations également à la fanfare de
Douanne pour l'organisation fort réus-
sie du dernier festival en mai de l'an-
née dernière.

L'Avenir de Lignières, dernière venue
dans l'Association, a gagné une qua-
trième place en deuxième division, en
novembre lors du concours des Brass
bands suisses. Un autre point fort 1988
sont les cours de musique sous la direc-
tion de René Rôthlisberger. Christian
Gauchat, ayant participé à tous les
concerts de Phiver,a souligné une
hausse générale du niveau musical. Le
public l'a remarquée lui aussi, puisqu'il
observe un silence presque total lors
des interprétations.

La présidente du dernier festival de
Douanne, Cornélia Appoloni, a consta-
té que, dans l'ensemble, il fut une réus-

site. Surtout en ce qui concerne les
prestations des fanfares. La participa-
tion à la soirée du 14 mai a, quant à
elle, été un peu faible. De plus, Corné-
lia Appoloni a regretté un certain man-
que de collégialité, les musiciens par-
tant avant que toutes les fanfares aient
présenté leur concert.

Biaise Bonjour n'a fait que peu de
remarques au sujet des comptes. Les
uniques rentrées étant le franc de coti-
sation symbolique. La fortune se monte
actuellement à 810 francs.

Du fait d'importants travaux à la
halle de Nods, l'Espérance locale a
échangé son tour avec la fanfare de
Lamboing. Le festival 1989 aura donc

FIDÉLITÉ — De gauche à droite et de haut en bas: MM. Marc Sprunger, Roland
Bonjour, Rémy Schwab, Jean-René Bourquin, Georges Bourquin et Christian
Gauchat. je- B-

lieu dans cette localité, les 24 et 25
juin 1 989. Deux morceaux d'ensemble
seront joués à cette occasion: «Viva la
musica» de Otto Nitze et «Over and
out» de Beck. La carte de fête pour les
musiciens reste fixée à 6 francs.

La fanfare de Douanne propose que
les musiciens ne partent pas avant que
toutes les formations ne se soient pro-
duites. Le but d'une telle journée étant
aussi l'occasion de retrouvailles.

Les fanfares de Nods et de Lam-
boing seront en outre présentes à la
journée du Jura méridional à Bienne en
juin. La fête cantonale neuchateloise
aura lieu les 17 et 1 8 juin à Colombier.
/le

Les Bernois penchent
pour le ((Pendolino»
«Rail 2000, oui mais...» vient de

faire savoir aux CFF le gouvernement
bernois. Il ne nie pas qu'il faille cons-
truire un nouveau tronçon entre Matts-
tetten et Rothrist, sur la ligne Berne-
Olten, mais demande au réseau un
nouveau tracé ménageant beaucoup
mieux l'environnement. Par ailleurs, il
propose au réseau d'étudier l'acquisi-
tion de nouveau matériel, ainsi les ra-
mes automotrices à grande vitesse
«Pendolino» de Fiat à système d'incli-
naison dans les courbes. Selon le
Conseil d'Etat, ce type de matériel rou-
lant permettrait d'éviter la construction,
voire la reconstruction de certains
tronçons prévus par «Rail 2000».

En attendant, les CFF parfont leur
image de marque et deux nouvelles
voitures-salons ont été présentées hier
entre Lausanne et Delémont à une dou-
zaine d'agents du 1er arrondissement. Il
s agit d une votture de type «IV» amé-
nagée en club avec 36 fauteuils, cinq
moniteurs video et un salon de dix
places, et d'une voiture dite «Salon
confort» sur base de type «l-ll» of-
frant 32 places. Elles avaient été ac-
crochées avec une voiture-restaurant
de type «IV» en queue du train pour
Bâle arrivant à 8 h 59 à Neuchâtel.
Dans l'esprit des CFF qui possèdent
sept voitures de ce genre, des séances
d'information BCBG, voire des réunions
de conseils d'administration ou d'orga-
nismes dirigeants ont tout à gagner
d'être transplantées sur le rail.

Ces cours de formation sont organi-
sés par Michel Ruchat, «entraîneur-
joueur» du service commercial voya-
geurs du 1er arrondissement qui étail
naturellement du voyage en compa-
gnie de Bernard Chuat, responsable de
l'entretien des voitures à la direction du
matériel. M-

# Lire notre commentaire «A toutes
rames »

NOUVEAU MATÉRIEL - Et plein
succès, Michel Ruchat! swi- S-

La main à la pâte
¦ ¦ — Il 1114.  Illlll 1U.Ml WVk XkWW

Une démission, des nonagénaires a fêter
et un groupe de travail mis sur pied: le Conseil municipal ne chôme pas

ijj le Conseil municipal a pris connais-
sance de la démission d'un

§1 conseiller de ville. Denis Muller, du
groupe Pochtrons, va s'établir dans le
canton de Neuchâtel, pour des raisons
professionelles. Son remplaçant, Pascal
Honsberger, premier des viennent-en-
suite, n'est pas un inconnu puisqu'il était
membre du législatif jusqu'à fin 1988.

Le groupe d'animation de la zone
piétonne a été confirmé dans ses fonc-
tions. A sa tête, François Christen. Il
remplace le conseiller municipal sor-
tant, Roland Maître. L'exécutif souhaite
réaliser une amélioration de l'équipe-
ment dans la rue du Marché. Il s'agit
des tables, des bancs, de la décoration
florale ainsi que du jeu d'échecs géant.
Un programme des manifestations pour
1989, ainsi que la liste exacte des res-

ponsables seront communiques prochai-
nement à la presse.

Un groupe de travail du Conseil mu-
nicipal a été constitué dans le but d'as-
surer et de développer la promotion
économique. Ce groupe présidé par
Jacques Hirt, maire, comprend en outre
trois membres de l'exécutif, Marie-
Ange Zellweger, Frédéric Gerber et
Eduard Ammann ainsi que le caissier
municipal, Jean-Claude Bourquin. Ce
groupe travaillera en étroite collabo-
ration avec le délégué au développe-
ment économique cantonal.

Les nouvelles autorités ont décidé de
maintenir une tradition: celle de fêter
les nonagénaires. Cet honneur incom-
bera au maire, Jacques Hirt. C'est en
février déjà qu'il pourra présenter ses
voeux à l'unique centenaire neuvevil-
loise, Marie-Berthe Degoumois. Otto

Stalder, ancien maire, lui avait remis
l'an dernier le traditionnel fauteuil. Ces
prochains mois, deux personnes entre-
ront dans le cercle restreint des nona-
génaires. Il s'agit d'Elisa Christen et
Emilie Perret. 

A 
_ 

Q

AGENDA

Collège du District, me. 20h 15, montage
audio-visuel de Raymond Monnerat alpi-
niste «La victoire des déesses»
Cinéma du Musée: ve.sa.di. 20h30,
Midnight Run
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbuhl (ma.-sa.
14-19h).
Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.

Canal 3: éclaircie
à l'horizon

L horizon de la fréquence romande
de la radio locale biennoise Canal 3
s'éclaircit. Le gouvernement bernois a
publié hier la modification de loi qui
assurera, à l'instar de Radio Jura ber-
nois (RJB), un soutien financier à la
station biennoise. L'entrée en vigueur
de cette nouvelle mouture étant prévue
au plus tôt pour le début 1990, Ca-
nal 3 devra encore trouver les moyens
qui lui permettront de nouer les deux
bouts durant l'exercice en cours.

Si Canal 3 a renoncé à recourir à des
licenciements, elle a cependant été con-
trainte? d'instaurer un budget d'austé-
rité.

— Nous travaillons dans des condi-
tions qui ne seront pas supportables
plus d'une année, a déclaré le rédac-
teur en chef romand Michel Guillaume.

Canal 3 a entamé des tractations
avec le gouvernement bernois afin
d'obtenir les moyens de tenir le coup
en 1989. Miche Guillaume a relevé
que les contacts sont positifs, mais qu'il
est vital que Bienne apporte égale-
ment son soutien. En février, la com-
mune se penchera une fois de plus sur
le budget 1989 qui prévoit l'octroi
d'une subvention de 150.000 francs à
Canal 3.

La loi modifiée sur les droits de coo-
pération du Jura bernois et de la popu-
lation francophone du district de
Bienne n'entrera pas en vigueur avant
le 1er janvier 1990 pour peu que le
Grand Conseil ne fasse pas traîner les
choses. La commission parlementaire
ad hoc sera vraisemblablement dési-
gnée en février. Elle étudiera les solu-
tions permettant à Canal 3 de poursui-
vre ses activités d'ici à 1990. Cette
aide pourrait intervenir sous la forme
d'un prêt ou, entre autres, d'une sub-
vention attribuée avec effet rétroactif.
Le canton n'a toutefois l'intention de
délier sa bourse que si la région bien-
noise apporte aussi son appui à Ca-
nal 3. /ats

S'ils ont raison de demander
qu 'on accorde plus d'importance
aux achats de matériel nouveau
qu'à des achats de ... terrain, les
Bernois oublient cependant que
les a Pendolino» sont équipés
pour rouler sous caténaire 3000
volts continu. Pour que ces rames
dont la vitesse plafond est de 250
km/h circulent sous l'alternatif
monophasé des CFF, il faudrait
donc les modifier, leur adjoindre
un transformateur , au mieux en
faire des rames quadricourant , ce
qui, théoriquement, alourdirait
inévitablement le matériel, ampu-
terait d'un certain nombre de pla-
ces sa capacité d'accueil et ren-
chérirait le prix. Les CFF ont d'ail-
leurs demandé à Fiat de leur faire
des offres dans ce sens, mais à
capacité d'accueil égale.

Maigre ce handicap pas trop
difficile à surmonter, les «Pendo-
lino» se taillent quelques jolis
succès. Les Chemins de fer fédé-
raux allemands viennent de pas-
ser commande de rames italien-
nes en version diesel et ainsi se
dessine un réseau européen à
grande vitesse dont les TGV ont
ouvert la voie, que prolongent
aujourd'hui les H Pendolino» et
dont les ttICEn allemands de-
meureront peut-être à jamais,
technique électrique parlant, les
vilains petits canards...

Et parce qu'elle se trouve au
milieu de tout cela, à la Suisse
des CFF de dire si elle ne gagne-
rait pas à être desservie par un
autre matériel que le sien plutôt
que de devenir, rôle ingrat, le
terminus des lignes à grande vi-
tesse de ses voisins.

0 Claude-Pierre Chambet

JE- 
A toules rames

Contournement
de là ville:
pas avant
l'an 2000

Le contournement de Bîenne ne
sera pas achevé d*ld à l'an 200Q.
En réponse à une Intervention par-
lementaire, le gouvernement ber-
nois a précisé hier qu'en tenant
compte de la procédure d'autorisa-
tion du projet, y compris l'étude
d'impact sur l'environnement, les
travaux ne débutèrent pas avant
1992. Le projet portera sur deux
axes, la Transjurane {NI 6} et la
N5. ;¦: .

Bien que partisan d'une amélio-
ration rapide de la fluidité du trafic
dans ia région de Bienne, le Conseil
exécutif relève qu'il est possible
qu'une acceptation de;i*înttiafîved«
«Trèfle à quatre feuilles» ait une
influence sur le contournement de la
métropole horlogère. Ce scrutin dë-
ddera notamment du maintien du
tronçon Bienne-Soieure dans le ré-
seau des routes nationales.

Selon les premières estimations,
les deux versions de contournement
encore en fice se chiffreront environ
à un milliard de francs. La réalisa-
tion du projet devrait s'échelonner
au minimum sur 15 ans, estime le
gouvernement. Pour l'instant, les
quatre communes concernées
(Bienne, Nidau, Orpond et Briigg)
ont émis des avis divergents quant
aux choix des versions (sud ou
nord), te Conseil exécutif a par
ailleurs rappelé qu'il lui incombait
de soumettre te tracé définitif à
l'approbation de la Confédération ,
/ats

BIENNE - Il f a u d r a  attendre le
3me millénaire pour voir débuter
f éS f̂ nn ta OX de contournement.

Médecin-anesthésiste condamné
Homicide par négligence sur un garçon de treize ans:

5 jours d'emprisonnement avec sursis
Le tnbunal correctionnel de Porren-

truy a condamné hier un médecîn-
anesthésiste de l'hôpital régional de
Porrentruy et un infirmier. Prévenu
d'homldde par négligence, le méde-
cin a été condamne à 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et au paiement de 15.77Qfr. de
dépens au plaignant. H paiera en
autre 4600 fr. de frais. L'infirmter a
été acquitté, mais devra payer 2300

fr. de frais. L'avocat du médecin a
d'ores et déjà annoncé qu'il allait
recourir au tribunal cantonal.

En août 1983, un gàrcoride 13 ans
avait subi une opération bénigne à
um dhevitfe à l'hôpital de Porrentruy.
A la fin de l'intervention, prolongée en
raison de complications, le jeune gar-
çon a fait im coHapsm cardiaque. En
dépit de soins intensifs grâce auxquels
l'activité cardiaque a pu reprendre, il

est retombé dans le coma. Transporté
d'urgence à Bâle, if est décédé onze
jours plus tard.

Ses parents n'ont déposé plainte
qu'après les conclusions d'une exper-
tise commandée par te juge d'instruc-
tion. L'expert a conclu à des erreurs
du médecin et de son infirmier lors dé
Tanesfhésie et leur à imputé d'autres
fautes qui sont à l'origine du décès,
/ats-:'
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L'esprit de notre temps dicte l'évolution. La nouvelle génération Thema est l'exemple parfait 
^e_K*-= f̂^^W^^? ŝ

^
d'un esprit avancé. Qui ne se satisfait pas des acquis , mais qui recherche toujours une ^^

ÎAÎ
^̂ f^̂ ^̂ t̂*f:̂''"'

nouvelle perfection. Ainsi , la partie ava nt de la Thema a été modifiée , tout comme son arrière ï̂i_SS!sasBSŜ fci;ï_f__^^^^

et son intérieur affiné. Et sur le plan de la technique , toutes les améliorations sont résultat f̂/̂ ^̂ ^̂ î ^̂ F1*1̂

direct des multiples succès en rallye. Les moteurs à eux seuls en représentent la preuve la plus -̂ ^̂ ™̂ Bfe ,̂r

puissante. Citons par exemple le nouveau moteur V6 à catalyseur à trois voies. Vigoureux tout '̂ S&tH SSSS 2!!̂

en étant souple et particulièrement silencieux. Un véritable moteur V6 conférant un sentiment que La nouvelle génération Thema de Lancia vous offre
les multiples solutions suivantes: Thema 2000 i.e.,

r . Thema 2000 i.e. Turbo, Thema V6 , Thema Station
les mots ont peine à exprimer. Un moteur dont vous ferez au mieux connaissance lors d un essai wagon 2000... Turbo « Thema 8.32 avec moteur v8

by Ferrari. Tous les modèles sont également
., ¦ 1 ¦ i- disponibles avec l'ABS.

routier - en vous asseyant confortablement sur de nouveaux sièges , les mains bien appliquées

sur un volant redessiné et le pied droit maîtrisant 147 ch qui ne demandent qu'à parti r au galop.

fSJ
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Les représentants d'une tren-
taine de pays africains et euro-
péens, dont la Suisse, vont dé-
battre à Dakar du problème
des déchets toxiques. Le projet
de convention ne satisfait pas le
président du WWF suisse, Phi-
lippe Roch (photo); il s'en expli-
que à «L'Express». Page 35

Déchets toxiques
pour le tiers monde

Calendrier de la
ligue nationale A

rSpfhfs
Football: championnat de Suisse

Premier rendez-vous pour Xamax-. le 19 mars a Bellinzone

RE-DÉPART — Pour les Xamaxiens Lei-Ravello et Chassot comme pour le Bernois Wittwer, la reprise aura lieu dans
moins de deux mois. Pierre Treuthardt

Tour de promotion-relegation
• 18/19 mars

Groupe A: Chênois - Bâle; Malley -
Saint-Gall; Old Boys - Lausanne; Zu-
rich - Granges.

Groupe B: Bulle - Chiasso; Etoile
Carouge - Aarau; Lugano - Locarno;
Yverdon - Baden.

• 25/27 mars
Groupe A: Bâle - Zurich; Granges -

Malley; Lausanne - Chênois; Saint-Gall
- Old Boys.

Groupe B: Aarau - Lugano; Baden -
Etoile Carouge; Chiasso - Yverdon; Lo-
carno - Bulle.

# 1er avril
Groupe A: Chênois - Saint-Gall;

Malley - Bâle; Old Boys - Granges;
Zurich - Lausanne.

Groupe B: Bulle - Aarau; Etoile Ca-
rouge - Chiasso; Lugano - Baden;
Yverdon - Locarno.

• 8/9 avril
Groupe A:  Bâle - Granges ; Chênois

- Old Boys; Malley - Zurich; Saint-Gall
- Lausanne.

Groupe B: Aarau - Locarno; Bulle -
Lugano; Chiasso - Baden; Etoile Ca-
rouge - Yverdon.

# 15 avril
Granges - Saint-Gall ; Lausanne -

Bâle; Old Boys - Malley; Zurich - Chê-
nois.

Groupe B: Baden - Aarau; Locarno -
Chiasso; Lugano - Etoile Carouge;
Yverdon - Bulle.

• 29/30 avril
Groupe A: Bâle - Old Boys; Gran-

ges - Chênois; Malley - Lausanne; Zu-
rich - Saint-Gall.

Groupe B: Aarau - Yverdon; Bulle -
Baden; Locarno - Etoile Carouge; Lu-
gano - Chiasso.

# 6/7 mai
Groupe A: Chênois - Malley ; Lau-

sanne - Granges; Old Boys - Zurich;
Saint-Gall - Bâle.

Groupe B: Baden - Locarno; Chiasso
- Aarau; Etoile Carouge - Bulle; Yver-
don - Lugano.

0 13 mai
Groupe A: Bâle - Chênois; Granges

- Zurich; Lausanne - Old Boys; Saint-
Gall - Malley.

Groupe B: Aarau - Etoile Carouge;
Baden - Yverdon; Chiasso - Bulle; Lo-
carno - Lugano.

# 20 mai
Groupe A: Chênois - Lausanne; Mal-

ley - Granges; Old Boys - Saint-Gall;
Zurich - Bâle.

Groupe B: Bulle - Locarno; Etoile
Carouge - Baden; Lugano - Aarau;
Yverdon - Chiasso.

# Mardi 23 mai
Groupe A: Bâle - Malley; Granges

- Old Boys; Lausanne Zurich; Saint-
Gall - Chênois.

Groupe B: Aarau - Bulle; Baden -
Lugano; Chiasso - Etoile Carouge; Lo-
carno - Yverdon.

# 27/28 mai
Groupe A: Granges - Bâle; Lau-

sanne - Saint-Gall; Old Boys - Chê-
nois; Zurich - Malley.

Groupe B: Baden - Chiasso; Locarnc
- Aarau, Lugano - Bulle; Yverdon -
Etoile Carouge.

# 3 juin
Groupe A: Bâle - Lausanne; Chênois

- Zurich; Malley - Old Boys; Saint-Gall
- Granges.

Groupe B: Aarau - Baden; Bulle -
Yverdon; Chiasso - Locarno; Etoile Ca-
rouge - Lugano.

# 10/11 juin
Groupe A: Chênois - Granges; Lau-

sanne - Malley; Old Boys - Bâle;
Saint-Gall - Zurich.

Groupe B: Baden - Bulle; Chiasso -
Lugano; Etoile Carouge - Locarno;
Yverdon - Aarau.

0 Mercredi 14 juin
Groupe A: Bâle - Saint-Gall ; Gran-

ges - Lausanne; Malley - Chênois; Zu-
rich - Old Boys.

Groupe B: Aarau - Chiasso; Bulle
Etoile Carouge; Locarno - Baden; Lu
gano - Yverdon. /si

Du 19 mars
au 14 juin
La Ligue nationale a publie le

calendrier du printemps. Les tours
finals de LNA et de promotion-rele-
gation LNA/LNB débuteront ie 1 9
mars pour s'achever le 1 4 juin.

Le tour de relégation de LNB, qui
comporte quatre journées de moins
et dont le calendrier ne sera connu
que le 31 janvier, se jouera entre le
25 mars et le 27 mai.

A une seule reprise, entre le 20
et le 27 mai, figure au programme
une ((semaine anglaise».

Avant la reprise du championnat,
c'est la Coupe qui sera à l'affiche,
avec les huitièmes de finale fixés au
12 mars, les quarts de finale le 1 2
avril, les demi-finales le 1 8 ou le 20
du même mois, la finale se dispu-
tant traditionnellement le lundi de
Pentecôte.

Afin de préparer au mieux les
deux matches éliminatoires de la
Coupe du monde que la Suisse doit
jouer ce printemps, il n'y aura pas
de championnat lors de la semaine
qui précédera la rencontre contre
le Portugal, le 26 avril, et celle
contre la Tchécoslovaquie, le 7 juin.

Par contre, on jouera trois jours
avant le match amical contre la
Hongrie, fixé au 4 avril. De plus, le
21 juin a été réservé à l'équipe
nationale, qui a reçu une offre du
Brésil.

Autres dates
% Coupe de Suisse. 12 mars :

huitièmes de finale. 12 avril : quarts
de finale. 18 ou 20 avril: demi-
finales. 15 mai: finale.

% Super-coupe: 17. juin.

% Matches internationaux. 4
avril : en Hongrie (amical). 26
avril: au Portugal (Coupe du
monde). 7 juin: contre la Tchécoslo-
vaquie (Coupe du monde).

# Coupes d'Europe. 1er mars :
quarts de finale aller. 15 mars :
quarts de finale retour. 5 avril:
demi-finales aller. 19 avril: demi-
finales retour. 3 mai : finale UEFA
aller. 10 mai : finale Coupe des
Coupes. 17 mai: finale UEFA re-
tour. 24 mai: finale Champions, /si

Comment gagner un million de
dollars en misant sur une équipe
perdante? C'est la gageure
qu'a relevée avec beaucoup
d'astuce un patron de casino
américain lors de la finale du
Super Bowl qui a vu les joueurs
de San Francisco vaincre ceux
de Cincinnati. Page 33

Qui perd
gagne
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18/19 mars 1989
Bellinzone - Neuchâtel Xamax
Sion - Servette
Weftingen - Grasshopper
Young-Boys - Lucerne

25/27 mars 1989
Grasshopper - Young-Boys
Lucerne - Bellinzone
Neuchâtel Xamax - Sion
Servette - Wettingen

1 er avril 1989
Bellinzone - Grasshopper
Sion - Lucerne
Wettingen - Neuchâtel Xamax
Young-Boys - Servette

8/9 avril 1989
Bellinzone - Young-Boys
Grasshopper - Lucerne
Neuchâtel Xamax - Servette
Wettingen - Sion

15 avril 1989
Lucerne - Neuchâtel Xamax
Servette - Grasshopper
Son - Bellinzone
Young-Boys - Wettingen

29/30 avril 1989
_* l ' ANeuchâlel Xamax - Grasshopper
Servette - Lucerne
Ston - Young Boys
Wettingen - Bellinzone

6/7 mai 1989
Bellinzone - Servette
Grasshopper - Sion
Lucerne - Wettingen
Young Boys - Neuchâtel Xamax

PREMIER TOUR

Jeudi 11 mai 1989
Grasshopper - Wettingen
Lucerne - Young Boys
Neuchâtel Xamax - Bellinzone
Servette - Sion

20 mai 1989
Bellinzone - Lucerne
Sion - Neuchâtel Xamax
Wettingen - Servette
Young Boys - Grasshopper

Mardi 23 mai 1989
Grasshopper - Bellinzone
Lucerne - Sion
Neuchâtel Xamax - Wettingen
Servette - Young Boys

27/28 mai 1989
Lucerne - Grasshopper
Servette - Neuchâtel Xamax
Sion - Wettingen
Young Boys - Bellinzone

Mercredi 31 mai 1989
Bellinzone - Sion
Grasshopper - Servette
Neuchâtel Xamax - Lucerne
Wettingen - Young Boys

10/11 juin 1989
Bellinzone - Wettingen
Grasshopper - Neuchâtel Xamax
Lucerne - Servette
Young Boys - Sion

Mercredi 14 juin 1989
Neuchâtel Xamax - Young Boys
Servette - Bellinzone
Sion - Grasshopper
Wettingen - Lucerne

SECOND TOUR
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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- 

_^^^^être la conduire. En effet , l'Alfa 75 Twin Spark ....̂ ms00^0i!Sf:
vous est offerte chez votre conces- 

<*****
Fr. 26 700.-. ^««S^f

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

*l_i
Tl-BBA PESEUX

I S A  CAP 2000
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Mercedes 230
1979, options,
expertisée, Fr. 230 -
par mois ou
Fr. 9800.-.
Tél. (037) 61 63 43.

589208 42

ALFA GTV 6
1983. 80.000 km.
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

589204-42

HONDA JAZZ
1986, 20.000 km.
Fr. 8900.- ou
Fr. 1 60.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

589203-42

Tcfi. 3..Tel m ;{•] [1351kM\WÊI$ÊlÊÊÊflÊ wSmm

SOLDES ROBERT
OCCASIONS

Prix Soldée Par mois

RENAULT 21 GTS 87.05 i3̂ e€r  ̂ 12.500.- 344.-
RENAULT FUEGO GTX 80.11 __4€>©-  ̂ 5.800.- 160.-
RENAULT 5 TX " 87.04 J-OSeer- 9.800. - 270 -
RENAULT9TSE «T^OÔ  ̂ 6.500.- 179.-
RENAULT11 GTL 84.06 -4*36©:=- 6.000.- 165. -
CITROËN B X 1 4  84.04 -7r50<_  ̂ 6.500.- 179. -
TOYOTA TERCEL 4x4 JXÛSQQr  ̂ 9.500.- 261 -
OPEL KADETT GSI 85.01 J_i_KX_  ̂ 11.900.- 327. -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
589379-42

MITSUBISHI
CORDIA
coupé, 1981 ,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 150.- par
mois.

Tél . (037)
61 58 59. 589038 42

G0LF GTM .8
112 CV, kit Kameï +
options, Fr. 12.900.-
ou Fr. 336.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 3717.

589051-42

GOLF GTI 16 V
140 CV, 1986,
options, Fr. 20.900.-
ou Fr. 520.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

589052-42

A vendre

TRAIN ROUTIER
VOLVO F89/ANDRES

expertisé, Fr. 60.000.- .
Financement assuré.
Versement initial souhaité Fr. 30.000.-.
Nous proposons un contrat de travail de
5 ans.

Ecrire sous chiffres Z 18-594881
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 539285 42

BMW 316
1980, expertisée ,
Fr. 5900.- ou
Fr. 1 38.- par mois.
M.O.A.
Autéri & Cie
Tél. (024) 22 06 57.

589059-42

Golf GL
modèle 1985, 5
portes, expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 256.- par mois.
(037) 26 34 54

589210-42

Vends

GS Pallas 1977
85.000 km, état de
marche.

Mini 1000
peinture spéciale, bas
prix.
Tél. (038) 46 14.72

589356-42

RENAULT
ESPACE TXE
1988, 45.000 km,
toutes options,
expertisée et
garantie. Prix à
discuter.
Tél. (029) 2 36 31.

589353-42

A vendre

Alfa 33
gris métallisé,
67.000 km, année
1983, prix Fr. 3900.-.
<P (038) 31 46 06.

583842-42

121 1.3 LX Canevas Fr. 13.500. -

323 1,6 LX 5P Fr. 14.000.-

323 GT Turbo Fr. 18.500. -

626 2.0 i GT Fr. 24.500.-

RX7 coupé 86 Fr. 24.800. -

Combi 626 GLX Fr. 25.090.-
589057-42

A vendre

RENAULI 5
parfait état,
1397 cm3,
année 1984,
expertisée.
Prix Fr. 5200.-.
Tél. (038) 42 61 93.

589267-42

A vendre

Fiat X 1/9
modèle 1982,
Fr. 3000.-.
Tél. 42 17 93
le SOir. 583652-42

A vendre
pour bricoleur

Opel Monta
GTE, 150.000 km,
1979, au plus offrant.
Tél. (038) 42 13 45.

583825-42

RENAULT
SUPER 5
GTL
1985, 40.000 km ,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 200.- par mois.
Tél. (037) 61 58 59.

589037-42

SAAB 9000 I
Turbo 16 I
, 1986, cuir, I
climatisée, ¦
jantes 16". ¦

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

làa____̂ *______ _̂___\

Peugeot
Break 505
1986,35.000 km,
automatique,
direction assistée,
vitres électriques,
verrouillage central,
etc.
<p (038) 31 53 36
le soir. 583177-42

Toyota Corolla
1,3 DX
1981, expertisée,
Fr. 90.- par mois ou
3900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

589209-42

TOYOTA
COROLLA 1.6
1981, expertisée ,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.

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

589056-42

Ferrari 328
GTS
modèle 88, 9000 km,
rouge, à l'état neuf ,
livrable tout de suite.
Fr. 122.000.- .
Philatec Leasing &
Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

589235-42

Achète
voitures
dès 1982.
Garage Duc
Tél. (038) 51 26 17.

689449-42

AVENDRE

Fiat 127
76.000 km,
Fr. 700.-.
Tél. (038) 41 34 60.

583867-42

Golf GLS
Fr. 4800.-
Golf SC
Fr.4200.-

Ford Escort
Fr. 4800.-

R5
Automatique. Fr. 4800 -

Datsun Cherry
Fr. 2800.-

Fiat 127
Fr. 2000 -

OPELKadett
Break
Fr. 4300.-

MG Métro
Fr. 4300.-
Véhicules expertisés.
Tél. (038) 41 34 60.

583865-42

R5GT Turbo
expertisée, modèle
1986, parfait état.

Tél. (038)
51 33 07 ou
51 24 80. 588940 42

A vendre

RENAULT FUEGO
GTX
1982, expertisée.
Fr. 6400.-.
Tél. (038) 25 34 51,
heures des repas.

589083-42

Pour bricoleur

Capri III 2300 S
test + freins neufs.
Fr. 1500.- .
Tél. 25 23 81.
repas. 589222-42

Audi 50
bon état , expertisée.
Fr. 1800.-.
Tél.14h-17h
25 26 63 ou
63 13 61, dès 20 h.

589221 -42

Opel Senator
2,5 E
1984. options,
expertisée, Fr . 300.- par
mois ou Fr. 12.900.- .

(037) 61 63 43589207-42

Golf GL
1 983, 5 portes,
expertisée, Fr. 180.-
par mois ou
Fr. 7900.- .
(037) 61 63 43.

589206-42

589047-10
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Ouille! Ouille!
Tennis: Internationaux d'Australie

Victime d'un spasme musculaire, Edberg se qualifie tout de même
McEnroe - lendl opposés en quarts de finale

mm, tefan Edberg s'apprêtait à ache-
Spver Patrick Cash, sur le «central»

£_ baigné de soleil du stade de Flin-
ders Park à Melbourne, en huitièmes
de finale des Internationaux d'Austra-
lie, lorsqu'en servant un «ace », il a
ressenti une terrible douleur dans le
bas du dos... Edberg s'est alors plié en
deux, puis il a été obligé de s'allonger
sur le court pour recevoir des soins,
devant un public médusé. Le champion
de Wimbledon a repris le match à
30-15 pour conclure sur un autre
«ace» et une erreur de Cash, totale-
ment hors du coup, et gagner sa place
en quarts de finale, sur un score sans
appel, après un véritable festival of-
fensif.

Mais Edberg, superbe vainqueur
d'un Cash dominé de bout en bout, a
quitté le court en proie à un terrible
doute: allait-il pouvoir poursuivre la
compétition? Selon le premier diagnos-
tic du médecin, il souffrirait d'un
spasme musculaire. Sa participation ne
devait être décidée que ce matin, soit

quelques heures avant son quart de
finale contre l'Autrichien Thomas Mus-
ter.

Dans cette moitié inférieure du ta-
bleau, Ivan Lendl et John McEnroe de-
vront se rencontrer pour une place en
demi-finales. Il s'agira de la 29me ren-
contre entre les deux champions, qui,
avant cet affrontement, partagent les
succès, 14 chacun.

En simple dames, l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf s'est qualifiée pour
les demi-finales sans avoir perdu un sel
depuis le début du tournoi. Sa victime:
Claudia Kohde-Kilsch, qu'elle a battue
en 55 minutes.

En demi-finales, elle aura en face
d'elle l'Argentine Gabriela Sabatini.
Celle-ci a arraché sa qualification con-
tre l'Américaine Zina Garrison qui,
dans le troisième set, a mené 3-1.
L'Argentine a alors aligné neuf points
pour renverser la situation à son avan-
tage...

Enfin, la Tchécoslovaque Helena Su-
kova (No5) a réussi l'exploit de vain-

cre l'Américaine Martina Navratilova
(No 2), 9-7 au troisième set. Martina a
servi deux fois pour le gain du match.
Mais sa rivale a repoussé le danger
avant de conclure, /si

Simple messieurs. Huitièmes de finale :
Edberg (Su/No4) bat Cash (Aus/Nol3)
6-4 6-0 6-2; McEnroe (EU/No7) bat Kricks-
tein (EU/NolO) 7-6 (7-4) 6-2 6-3; Muster
(Aut/Noll) bat Gustafsson 6-3 6-2 7-5;
Lendl (Tch/No 2) bat Mansdorf (Isr/No 16)
7-6 (7-2) 6-4 6-2.

Tableau des quarts de finale:

Ivanisevic (You)-Mecir (Tch/9); Svensson
(Su/1 4)-Gunnarsson (Su); Muster (Aut/1 1 )-
Edberg (Su/4); McEnroe (EU/7)-Lendl
(Tch/2).

Simple dames. Quarts de finale: G.
Sabatini (Arg/No2) bat Z. Garrison
(EU/N06) 6-4 2-6 6-4; S. Graf (RFA/No 1)
bat C. Kohde-Kilsch (RFA/No8) 6-2 6-3; B.
Cordwell (NZ) bat C. Lindqvist (Su) 6-2 2-6
6-1 ; H. Sukova (Tch/5) bat M. Navratilova
(EU/2) 6-2 3-6 9-7.

Tableau des demi-finales : S. Graf
(RFA/ 1 )-G. Sabatini (Arg/3); H. Sukova
(Tch/5)-B. Cordwell (NZ).

Double messieurs. Quarts de finale:
Cahill/Kratzmann (Aus) battent
Kriek/Masur (EU/Aus/4) 6-3 3-6 6-3 6-0.

EDBERG - Un bas du dos doulou-
reux, ap

La grande
désillusion

_______________ mça

Neuchâtelois élimines
du championnat romand

Après l'élimination des deux équipes
de Neuchâtel-Sports Rindlisbacher et
Vermot lors de la première éliminatoire
du championnat romand le week-end
précédent, les deux derniers représen-
tants neuchâtelois ont connu une cruelle
désillusion. Tant Carlo Carrera que Mi-
chel Jeannot n'ont pas passé le cap de
la deuxième éliminatoire.
En perdant successivement contre
Gstaad/Sweepers par 8 à 5, puis face
à Vercorin par 7 à 5 et enfin contre
Crans/Montana par 7 à 6, l'équipe
formée de Cédric Favre-Bulle, Michel
Gilliéron, Jean-Gabriel Jeannot et Mi-
chel Jeannot était définitivement élimi-
née.
Pour sa part, Carlo Carrera ne fit
guère mieux en s'inclinant face à Ge-
nève par 9 à 1, puis
Gstaad/Sweepers par 8 à 7 et, enfin
devant Lausanne/Riviera par 9 à 4.
Cette équipe, composée en la circons-
tance de Claude-Alain Vuille, Ulrich
Zaugg, Jean-Daniel Michaud et Carlo
Carrera a quitté le championnat la
tête basse.
Les autres grands battus de cette ut-
lime étape avant la finale romande
sont Jean-Claude Renggli (Vercorin), fi-
naliste suisse l'an passé et, le vieux
routinier Jean-Jacques Vecchio (Ge-
nèvej .Par contre, Patrick Hûrlimann
(Lausanne/Olympique), vice-champion
de Suisse, n'a pas fait de détail en
remportant ses trois premiers matches.
A relever également l'arrivée en force
de Gstaad qui qualifiera trois de ses
quatre équipes.
Les qualifiés pour la finale romande qui
se déroulera à Lausanne du 3 au 5
février sont: Genève (Schwapp),
Gstadd/Palace (Reichenbach),
Gstaad/Sweepers (Karnusion),
Gstaad/Sweepers (Ryf), Lau-
sanne/Olympique (Hûrlimann), Lau-
sanne/Riviera (Waldmeier), Vercorin
(Weil) et Zermatt (Bielser).

0 S.C:Jeandupeux
en inspection

Daniel Jeandupeux va étudier ces
prochaines semaines les futurs adver-
saires de la Suisse dans le cadre des
éliminatoires de la Coupe du monde, la
Tchécoslovaquie et le Portugal, le
coach national suivra un tournoi qui se
déroulera dans le sud de la France, les
28 et 29 janvier, et au cours duquel la
Tchécoslovaquie affrontera Nice et
Etoile Rouge Belgrade. Il sera égale-
ment présent pour un troisième test des
Tchécoslovaques, le 31 janvier à Lyon.

Pour sa part, Marcel Cornioley, le
coach des «moins de 21 ans», s'envole
mercredi pour Athènes, ou le Portugal
affrontera la Grèce en match amical.
Jeandupeux enfin ne laissera le soin à
personne d'autre de visionner le match
éliminatoire de la Coupe du monde
Portugal-Belgique, le 15 février à Lis-
bonne./si

Juniors en finale
Si pour les équipes de Carrera et de

Jeannot la déception était au rendez-
vous, un exploit des juniors de Neuchâ-
tel est à relever.

C'est en effet la première fois qu'une
équipe juniors du club neuchâtelois se
qualifie pour les finales des champion-
nats de Suisse juniors. L'équipe, formée
de Cédric Charlet, Claude-Alain Glau-
ser, Patrick Thiébaud, Denis Rey el
Walter Hanhart (skip), s'est qualifiée
pour le championnat de Suisse qui aura
lieu du 17 au 19 février 1 989 à Ge-
nève.

Après avoir gagné ses quatre pre-
miers matches et assuré de ce fait sa
qualification, l'équipe s'est quelque peu
désunie et a fini 4me du championnat
romand juniors.

Tous les espoirs sont permis, mais le
chemin est encore long jusqu'au titre!
M

Classement du championnat régional
juniors: 1. Zermatt; 2. Champéry; 3.
Lsne/Oudiy (Tanner); 4. Neuchâtel (Claude-
Alain Glauser, Denis Rey, Patrick Thiébaud,
Walter Hanhart); 5. Lsne /Ouchy (Besson);
6. Leukerbad; 7. Genève; 8. Crans Mon-
tana.

Biasion creuse l'écart
Automobilisme: Rallye de Monte-Carlo

L'écurie Top-Run a annoncé hier ma-
tin l'abandon de l'équipage suédois
numéro 1 44 Skoghagh-Diekmann (Lan-
cia Delta Intégrale) endeuillé par la
mort de ces deux ouvreurs victimes
lundi de l'accident du pilote italien
Alessandro Fiorio (Lancia). Bertil Rune
Rehnfeld, 51 ans, et Wilhelm Lars-Erik
Torph, 28 ans, fauchés par la Lancia
de Fiorio en compagnie de trois spec-
tateurs, étaient très connus dans le mi-
lieu automobile. Rehnfeld avait été le
copilote du Suédois Bo Ljungfeld qui
s'était illustré sur Ford Falcon dans les
années 60 au Monte Carlo.

Torph avait obtenu la sixième place
du championnat du monde des rallyes
en 1 986 au volant d'une Toyota.

Surprenant Vatanen
Une fois de plus, la victoire ne sem-

AURIOL - On le voit mal dépasser Biasion. ap

ble pas devoir échapper à une Lancia
Martini. L'Italien Massimo Biasion a, en
effet, pris une sérieuse option sur la
victoire finale. Le champion du monde,
vainqueur en 1987, a effectué un par-
cours parfait. Il a distancé son coéqui-
pier, Didier Auriol, celui-ci conservant
la deuxième place, mais à 3 minutes et
35 secondes, le troisième étant le Fin-
landais Ari Vatanen et sa surprenante
Mitsubishi Galant VR4, à 5'46".

Les Lancia ayant creusé l'écart avec
leurs principaux adversaires, en raison
notamment du mauvais choix de pneus
effectué la veille au soir par les Toyota
Celica GT4 de Kankkunen et de Wal-
degard, Cesare Fiorio, directeur de la
compétition du groupe Fiat, demandait
aux mécaniciens de baisser la pression
des turbos des Intégrale. Ce qui n'em-

pêchait pas Biasion de remporter la
première spéciale de la journée, mal-
gré la neige verglacée recouvrant le
sommet du col de Corobin, précédant
le surprenant Vatanen de 1 1 secondes
et Auriol de 26 secondes.

Dans la spéciale suivante, Vatanen
réussissait, pour la première fois, le
meilleur temps depuis le début du ral-
lye. Biasion, impérial, s'imposait encore
dans Trigance, puis dans la spéciale
des «Quatre Chemins».

Enfin, dans le Col de Saint-Roch, der-
nière spéciale de la journée et disputée
sur route sèche, Didier Auriol se mon-
trait le plus rapide, reprenant 8 secon-
des à Biasion, deuxième. Mais il semble
bien que, sauf incident pouvant ralentir
le pilote italien, l'affaire est entendue.
Il reste en effet dix spéciales, totalisant
237,53 km, à disputer avant l'arrivée
jugée demain matin au Port de Mo-
naco. Auriol ne pourra certainement
pas remonter son handicap. Reste à
savoir si les Lancia pourront, comme le
souhaite Cesare Fiorio, terminer aux
trois premières places. Le Français
Bruno Saby, quatrième, n'est plus en
effet qu'à 45 secondes de Vatanen.
/ap/ si

Classement général: 1. Biasion/Siviero
(It), Lancia Martini Intégrale, 4h.32'32"; 2.
Auriol/Occelli (Fr), Lancia Martini Intégrale,
à 3'35"; 3. Vatanen/ Berglund (Fin-Su),
Mitsubishi Galant VR4, à 5'46"; 4.
Saby/Fauchille (Fr), Lancia Martini Inté-
grale, à 6'21"; 5. Mikkola/Geistdorfer
(Fin-RFA), Mazda 323 4WD, à 6'50"; 6.
Kankkunen/Piironen (Fin), Toyota Celica
GT4, à 13'20"; 7. Snijers/Colebunders (Be),
Toyota Celica GT4, à 1 6'39".

Nilsson opéré
L'attaquant suédois des Young Boys

Bjoern Nilsson (29 ans) devra se sou-
mettre à une intervention chirurgicale
au pied droit. Cette opération aura
lieu dans son pays, à Malmoe. Nilsson
est attendu de retour à Berne dans une
quinzaine de jours./si

SUPERLIGUE

Demi-finalistes connus
Les demi-finales de la Superligue

(édition 1989) auront lieu le jeudi 26
janvier 1 989 à la Halle de curling des
Patinoires du Littoral, dès 19h30. Elles
opposeront les équipes suivantes:
Bienne Touring Jean contre Bern Zâhrin-
ger Schneider; Bienne Touring Muller
contre Soleure juniors Hûrlimann.

Résultats du lime tour: Bienne Touring
Jean - Berne Gurten Bangerter 2-0; Thoune
juniors Schrôder - Soleure Wengi Dick 2-0;
Soleure juniors Hiirlimann - Berne Mutze
Rupp 2-0; Bienne Touring Muller - Neuchâ-
tel-Sports Carrera 2-0; Berne Zàhringer
Schneider - Touring au Lac Rindlisbacher
2-0; Bienne CC Grivel - Lausanne Riviera
Waldmeier 2-0.

Situation après 11 tours : Bienne Touring
Jean 20 pts; Soleure juniors Hiirlimann 16;
Berne Zàhringer Schneider 14; Bienne Tou-
ring Muller 14; Soleure Wengi Dick 12;
Berne Gurten Bangerter 12; Lausanne Ri-
viera Waldmeier 10; Bienne CC Grivel 10;
Neuchâtel-Sports Carrera 8; Berne Mutze
Rupp 8; Thoune juniors Schrôder 8; Touring
au Lac Rindlisbacher 0. £¦

(( Mondiale )) 90
Tour préliminaire de la Coupe du monde

en zone africaine:
Groupe A: Zimbabwe - Côte d'Ivoire

0-0. Libye - Algérie 0-3 forfait. Classe-
ment: 1. Algérie 2/4 (6-0); 2. Côte d'Ivoire
2/3 (1-0); 3. Zimbabwe 2/1 (0-3); 4.
Libye 2/0 (0-4).

Groupe B: Malawi - Egypte 1-1. Libéria
- Kenya 0-0. Classement: 1. Egypte 2/3;
2. Malawi 2/2; 3. Kenya 2/2; 4. Libéria
2/1.

Groupe C: Gabon - Cameroun 1-3. An-
gola - Nigeria 2-2. Classement: 1. Came-
roun 2/3; 2. Nigeria 2/3; 3. Angola 2/2 ;
4. Gabon 2/0.

Groupe D: Tunisie - Maroc 2-1. Zambie -
Zaïre 4-2. Classement : 1. Zambie 2/2
(4-3); 2. Zaïre 2/2 (5-5); 3. Maroc 2/2
(2-2); 4. Tunisie 2/2 (3-4)./si

• Farense, qui s'est retrouvé à la 18me
place du classement du championnat du
Portugal dimanche a résilié le contrat de
son entraîneur José Auguste Celui-ci pour-
rait être remplacé par le Britannique Mal-
colm Allison./si.

J. Aiassa et P. Bregnard éliminés

Championnats de Suisse indoors

Une surprise majeure a ete enregis-
trée lors de la première journée de
ces championnats suisses indoors. En
simple messieurs, le Genevois Sté-
phane Obérer, tête de série no 4 à
Vessy, a été éliminé par le Valaisdn
Jan Huhnholz, qui est classé P2.

Les deux premières têtes de série
en lice n'ont pas connu la même infor-
tune qu'Obérer. Marc Walder (no 6]
a infligé deux 6-0 au Neuchâtelois
Pascal Bregnard. Pour sa part,
Thierry Grin (no 7) s'est imposé éga-
lement en deux sets devant Christoph
Muller (7-6 6-3). /si

Simple messieurs. Premier tour:
Thierry Grin (No 7) bat Christoph Muller
7-6 6-3; Stefan Liechti bat Mathias Trinler
6-2 6-4; Marc Walder (No 6) bat Pascal
Bregnard (Bôle) 6-0 6-0; Carlos Fresneda
bat Axel Boulet (La Tour-de-Peilz) 6-2
6-4; Marc Schumacher bat Daniel Baerts-

chi 6-0 6-3; Jan Huhnholz bat Stéphane
Obérer (Cartigny) 6-4 2-6 6-4. Rolf Hert-
zog (No 3) bat Nino Kjellman 7-5 6-0:
Dominik Utzinger (No 8) bat René Goetz
6-2 6-3.

Simple dames. Premier tour: Isabelle
Nussbaumer (Rheinfelden) bat Joëlle
Aiassa (Neuchâtel) 6-4 6-4. Michèle Rini-
ker (Unterkulm) bat Susanne Naef (Bulach]
6-4 6-4. Martiny Chyba (Lancy) bat An-
nemarie Ruegg (Zurich) 3-0 abandon,
Christelle Fauche (Genève) bat Karin Hirs-
chi (Bâle) 6-1 6-3. Valérie Sprenger (Gol-
dau) bat Michèle Blondel (Nyon) 6-2 0-â
6-2. Dagmar Gruber (Untersîggenthal]
bat Karin Schaer (Baar) 6-1 6-0. Alexan-
dra Rohner (Ostermundigen) bat Eliane
Imfeld (Bâle) 6-3 6-0. Corinne Laenzlinger
(Perly) bat Elisabeth Stucki (Birmensdorf]
6-4 6-1.

La Neuchateloise Sandrine Bregnard
affrontera cet après-midi Dagmar Gru-
ber (court No 3, 16 h.)

Koeman :
plus que

Maradona
Ronald Koeman, 25 ans, l'un des

héros du dernier championnat d'Eu-
rope des nations, rejoindra les
rangs du F.-C Barcelone afin, a-f-il
déclaré, de réqliser «le rêve de
tout footballeur».

— Je joue aux Pays-Bas depuis
19 ans, et j 'avais envie de cormai-
tre autre chose. J'avais différentes
possibilités mais j e  rie sais vraiment
pas pourquoi, j 'ai été plus spéciale-
ment attiré par f Espagne. Ronald
Koeman avail terminé lo saison
1988 en trombe, en rempor tant la
coupe d'Europe des clubs d>am-
pions avec le PSV Eindhoven, puis le
championnat d'Europe avec les
Pays-Bas. Au Nou-Camp, Ronald
Koeman retrouvera son compa-
triote Joharm Cruyfï; l'homme do
renouveau du «Barça». Un contra t
de quatre ans te liera avec le F.-C.
Barcelone.

Scandaleux
Selon les journaux espagnols, te

club catalan a dû débourser dix
millions de dollars pour s'assurer lés
services du Hollandais» Le PSV fin-
dhoven a touché six millions de dol-
lars. Pour sa part, Koeman perce*
vra un salaire annuel d'un mîlion de
dollars. Devinette : pourquoi Koe-
man a-t-îl choisi le F.-C. Barcelone^

Ce transfert est l'un des plus oné-
reux de l'histoire. A titre de cbmpd.
raison, l'AC Milan avait acquis Ruùd
Gulllt , en 1987, pour 8,5 milli ons
de dollars. En 1984, Napotï avait
transféré Diego Armando Mare.
dona pour 7fi millions de dollars,
Cependant; la transaction entré |e
F.-C Barcelone et Koeman ne dé-
passerait pas celle réalisée l'été
dernier par l'Olympiakos Amènes
avec le Hongrois Lajos Detart./st
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

ROBERT CUTI!
Jrtf- 

1567 Delley Tél. (037) 77 13 28

DÈS JANVIER 1989
TAPIS - PARQUETS
REVÊTEMENTS DE SOLS
PONÇAGE - RÉPARATIONS
IMPRÉGNATION.
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Régalez- vous î

Madame Bubloz vous attend !
# Cuisses de grenouilles fraîches

la douzaine Fr. 12.50
# Côte d'agneau Fr. 15. -
# Tournedos au poivre vert Fr. 29. -
0 Filets mignons aux morilles Fr. 28. -

RÉSERVEZ VOTRE TABLE, MERCI !
589213-10

A la fin de la scolarité
obligatoire;

Une année au pair?

Une dixième année
scolaire?

L'année linguistique de DIDAC
à Zurich ou à Berne propose de

nombreux cours: allemand, culture
générale, préparation à une école
professionelle ou à un apprentis-

sage. Et un travail à temps partiel
"au pair " dans une bonne famille

d'accueil. 5892.0-10
Demandez notre documentation:

022 33 68 87/ 021 22 03 90

I jjjjK l_____H_fj_H]

Im Frùhjahr 1988 habe ich meine Lehre
als Môbelschreinerin abgeschlossen.
Nach 6 Monaten Arbeit in einem Bùro
u. einem Sprachaufenthalt in Italien
suche ich nun eine neue

Herausforderung
Meine Wunschrichtung : Verkauf /
Wohnberatung / Innenarchitektur /
Dekoration.
Stellenantritt : sofort oder nach
Vereinbarung.
Ich freue mich auf Ihr Schreiben.
Katrin Vifian , Berggasse 12,
3150 Schwarzenburg. 589044-38
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Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté
I 589361-10

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS

• 2002 Neuchâtel Maillefer 15 tél. (038) 25 05 22 •
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toutes ANTIQUITÉS
meubles, tapis, tableaux , bibelots,
successions et appartements complets.
R. Rossetti, Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 30 20.

589451-44



Ligue A

1. Lugano 33 2 8 1 4 1 8 5 - 8 9  57
2. Kloten 33 24 3 6 201-11951
3. Berne 33 22 4 7 171-97 48
4. Ambri-Piotta 33 20 5 8 168-11145
5. Zoug 33 15 2 16 165-160 32
6. Bienne 33 15 2 16 145-149 32
7. Olten 33 9 2 22 116-155 20
8. FR-Gottéron 33 9 1 2 3 1 1 1 - 2 1 6 1 9

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

Samedi: Ambri - Berne, Bienne - Olten,
Davos - Fribourg Gottéron, Kloten - Lu-
gano,Zoug - Ajoie.

Ligue B
Buladi - Langnau 10-3 (3-2 2-1 5-0);

Genève/Servette -Sierre 1 -2 (0-0 0-1 1-1 );
Hérisau - -Rapperswil-Jona 6-2 (3-0 2-0
1 -2); Martigny - Coire 7-0 (3-0 2-0 2-0);
Zurich - Uzwil 6-1 (3-0 2-1 1-0).

1.Coire 33 17 6 10 176-139 40
2.Zurich 33 18 2 13 161-137 38
3. Langnau 33 17 4 12 153-149 38
4.Martigny 33 15 7 11 140-113 37

5.Hérisau 33 15 5 13 149-134 35
ô.Uzwil 33 14 6 13 144-156 34
7.GE Servette 33 15 3 15 136-134 33
8.Sierre 33 14 5 14 150-157 33
9.Rappers.-Jona 33 12 4 17 143-142 28

lO.Bulach 33 3 8 22 134-225 14

Samedi: Bùlach - Zurich, Hérisau - Coire,
Langnau - Uzwil, Martigny -Genève Ser-
vette, Rapperswil - Sierre.

Ambri - Ajoie
9-1 (3-1 3-0 3-0)

Valascia : 2100 spectateurs. - Arbi-
res: Voillat, Schmid/Clémençon.

Buts: 9me Terry (Jolidon) 0-1 ; Mme
Aetzger 1-1 ; 16me Manuele Celio (Kolli-
er, McCourt, à 5 contre 3) 2-1 ; 17me
Aillen (McCourt, à 5 contre 3) 3-1 ; 25me
/ïganOG (Millen) 4-1 ; 35me Brenno Celio
McCourt) 5-1 ; 38me Antisin (Metzger) 6-1 ;
I2me ViganOG (Millen, Muller) 7-1 ; 45me
Aanuele Celio (McCourt, à 5 contre 4) 8-1 ;
I8me Manuele Celio (Lindemann, Kôlliker, à
> contre 4) 9-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri, 5 x 2 '
ontre Ajoie.

Ambri : Daccord ; Brenno Celio, Kôlliker;
loger, Honegger; Mettler, Riva; Muller;
indemann, McCourt, Manuele Celio ; Bârts-
hi, Weber, Millen; Fair, Metzger, Antisin;
'iganô.

Ajoie : Wahl ; Campbell, Bâchler; Elsener,
iembinelli; Bourquin, Meier; Jolidon, Terry,
Jrand; Egli, Berdat, Léchenne; Rohrbach,
uthi, Brutsch; Schupbach, von Euw.

Fribourg - Olten
5-3 (1-0 3-2 1-1 )

Saint-Léonard: 4300 spectateurs. — Ar-
j itres: Tarn, Ghiggia/Fahrny.

Buts: 18me Schaller (Ludi) 1-0; 21 me
sauvé (Rottaris, à 5 contre 4) 2-0; 23me
silling (Graf, à 4 contre 5) 2-1 ; 33me
irasey (Montandon, à 5 contre 4) 3-1 ;
36me Brasey (Sauvé, à 5 contre 4) 4-1 ;
39me Graf (Silling) 4-2 ; 46me Fischer (Sa-
jergia, à 4 contre 4) 5-2 ; 48me Remo
ïutter (Rotheli, à 4 contre 4) 5-3.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 2 x 5' et péna-
ité de match (Brasey) plus 10' (Stecher)
:ontre Fribourg, 1 3 x 2 '  plus 2 x 5' et
vénalité de match (Allison) plus 10' (McE-
ven) contre Olten.

Fribourg: Stecher; Pfeuti, Brasey; Des-
:loux, Hofstetter; Capaul; Montandon,
Wrra, Sauvé; Theus, Sapergia, Fischer;
..di, Rottaris, Rotzetter; Schaller.

Olten: Gerber; Silling, McEwen; Hofstet-
er, Patrick Sutter; Niderost, Gull; Allison,
.ôrtscher, Graf ; Fuhrer, Rotheli, Lauper; Kie-
er, Remo Sutter, Muller.

Davos - Bienne
2-4 (1-0 0-4 1-0)

Patinoire de Davos: 1750 spectateurs.
- Arbitres : Kunz, Ramseier/Zimmermann.

Buts : 8me Jacques Soguel 1-0; 22me
lattaruzza (Kohler) 1 -1 ; 26me Stehlin (à 5
:ontre 3) 1-2 ; 31 me Poulin (Dupont) 1-3;
37me Dupont 1-4; 60me Lang (Sergio So-
guel, à 5 contre 4) 2-4.

Pénalités : 6 x 2' contre chaque équipe.
Davos: Buriola; Mazzoleni, Egli; Eppler,

3riga; Simonef, Jâger; Batt, Boisvert, Ser-
gio Soguel; Jost, Hofmann, Richter; Jacques
ïoguel, Brodmann, Reto Muller; Schneider.

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

Berne - Lugano
1-0 (0-0 0-0 1-0)

Allmend: 14.022 spectateurs. - Arbi-
tres: Megert, Peter Kunz/Stalder.

But: 41 me Ruotsalainen (Haworth, à 5
contre 4) 1 -0.

Pénalités : 2 x 2' contre Berne, 4 x 2 '
contre Lugano.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch; Leuen-
berger, Kùnzi; Beutler, Wyssen; Bàrtschi,
Haworth, Hotz; Martin, Cunti, Dekumbis;
Mattioni, Triulzi, Howald.

Lugano: Rdber; Bauer, Eloranta; Bertag-
gia, Rogger; Domeniconi, Massy; Ton, Vra-
bec, Eberle; Jaks, Luthi, Eggimann; Rieffel,
Schlapfer, Walder.

Zoug - Kloten
3-7 (2-3 1-1 0-3)

Herti : 4980 spectateurs. - Arbitres:
Frey, Hotschi/Chies.

Buts: 3me Neuenschwander (René Muller)
1-0; 8me Yates (Zehnder) 1-1 ; 1 2me Bru-
derer (Wàger, à 5 contre 4) 1-2 ; 18me
Yates (Celio) 1-3; 1 9me Colin Muller (Mike
Tschumi) 2-3; 22me Hollenstein (Yates) 2-4 ;
31 me Fritsche 3-4 ; 41 me Hollenstein (Wick,
à 5 contre 4) 3-5; 47me Schlagenhauf (à 5
contre 4) 3-6; 50me Hoffmann 3-7.

Pénalités : 5 x 2 '  plus 10' (Neuensch-
wander) contre Zoug, 3 x 2 '  contre Kloten.

Zoug: Simmen; Burkart, Waltin; Stadler,
Rick Tschumi; Blair Muller; Neuenschwander,
Kaszycki, René Muller; Morf, Laurence, Frits-
che; Mike Tschumi, Fontana, Colin Muller;
Schddler.

Kloten: Pavoni ; Celio, Wick ; Bruderer,
Zehnder; Rauch, Gschwind; Hollenstein, Ya-
tes, Hoffmann; Beat Lautenschlager, Erni,
Wàger; Schlagenhauf, Kontos, Sigg.

Sans démériter
Hockey sur glace: Ligue A

Pas de miracle pour les A/ ou lots à Ambri Piotta

A

vant le match, I entraîneur des
Jurassiens, Ken Tyler, était per-

,, suadé que son équipe allait se
battre le mieux possible. C'est ce qui
s'est produit. Malheureusement pour
elle, ce fut loin d'être suffisant pour
poser des problèmes à son adversaire.

AMBRI-AJOIE 9-1 I
Finalement, cette rencontre aura été

tranquille entre deux formations aux
ambitions très différentes mais plutôt
réduites en la circonstance: pour les
Ajoulots, il s'agissait de quitter la Va-
lascia la tête haute (ils n'y sont parve-
nus qu'en partie), alors que les Léventi-
nais, eux, avaient placé la barre un
peu plus haut: gagner afin de rester en
course avec Berne pour la troisième
place, considérée plus intéressante en
vue des «play-off».

Les visiteurs ont créé le premier dan-
ger avec un tir dévié contre un montant
par le gardien Daccord. A la 8me
minute, une situation cahotique se pro-
duisit devant la cage tessinoise. Terry,
le plus prompt de tous, expédia la
rondelle au bon endroit. Cette ouver-
ture de la marque était méritée, les
Jurassiens se mdontrant, en début de

partie, plus entreprenants et plus déci-
dés que leurs adversaires.

La réplique des Léventinais se faisait
désirer. A la vue du manque de lucidité
de leurs favoris, les «tifosi» commencè-
rent à manifester leur mécontentement.
Ambri décida alors de réagir. Pour le
gardien Wahl et ses camarades, cela
annonçait la fin des espoirs.

Revenus en piste après leur première
tasse de thé, les Tessinois augmentèrent
la cadence. Sur engagement, Vigano
inscrivit le 4me but. A ce moment, les
carottes étaient archi-cuites pour Ajoie.
Mais il faut rendre justice aux Ajoulots
qui ne se sont jamais découragés el
n'ont démérité en aucun moment. Ce-
pendant, s'ils ont joué au maximum de
leurs moyens, ils ont affiché de nom-
breuses lacunes techniques et aussi un

SEMBINELLI — Les Tessinois étaient décidément trop forts pour lui et ses
Coéquipiers. presservice

A chaud
Marcel Aubry, entraîneur-adjoint

du HC Ajoie, expliquait à la fin de
la rencontre:

— Nous avons bien pris le match
en main en début de partie. Nous
n'avons malheureusement concrétisé
qu'une seule de nos occasions de
but. Dès la mi-match, nous savions
que la cause était entendue. La
différence était d'autant plus forte
que ce soir, Ajoie ne s 'est pas pré-
senté sous son meilleur jour. Nous
avons alors décidé de faire jouer
tout le monde.

Pour sa part, l'arrière tessinois
Koelliker confiait:

— Nous avons peiné pendant
dix minutes, puis nous avons trouvé
nos marques. Après avoir encaissé
le 3me but, Ajoie a baissé les bras.
La partie a donc été plus facile que
prévu. Samedi, nous jouerons un
match clef. En cas de succès contre
Berne, nous serons en mesure de
nous hisser au 3me rang. Psycholo-
giquement, une victoire face à l'un
des ténors nous redonnerait la con-
fiance que nous avons un peu per-
due, /jpm

manque de sang-froid en supériorité
numérique, les visiteurs ne parvinrent
pas à marquer et, quand ils durent
jouer à 4 contre 4 (en deux occasions),
ils encaissèrent autant de buts. Après
s'être incliné pour la ôme fois à la fin
du deuxième tiers, le gardien Wahl
céda sa place à Jurt, ce qui n'empêcha
pas Ambri Piotta d'inscrire trois nou-
veaux buts.

Le résultat reflète parfaitement le
résultat de la partie. Ajoie a fait illu-
sion durant les dix premières minutes
mais, aussitôt que son adversaire dé-
cida que la «comédie» avait assez
duré, les hommes de Tyler comprirent
qu'ils quitteraient la Valascia les mains
vides.

0 D. C.

Lugano battu à Berne
PALET PARTOUT

Allmend
% Au sujet du thème du 3me étran-

ger, Roland Von Mentlen attend le ver-
dict avec sérénité:

— Nous savons qu 'il y a des argu-
ments favorables à cette formule mais
nous savons aussi que certains diri-
geants y sont opposés. De ces avis
divergents sortira une décision démo-
cratique et nous l'accepterons. Le ma-
nager général du CP Berne poursuit:

— Nous n 'avons nullement l'intention
de devenir un deuxième HC Lugano,
pas du tout. Nous recrutons nos suppor-
ters dans une zone qui s 'étend de Por-
rentruy au Bruni g. Nous sommes per-
suadés que le public veut assister à un
véritable spectacle et non voir une
équipe qui écrase son adversaire par
un score-fleuve. Le championnat conser-
vera tout son attrait à partir du mo-
ment où l'écart se rétrécira entre les
équipes qui composent la ligue natio-
nale A.
0 Avec son diplôme universitaire

de marketing en poche, Bob Martin
déclara:

— Je suis très heureux à Berne mais
je  retournerai au Canada à la fin de
ma carrière. Ce n'est pas pour demain
car ce puissant attaquant de 29 ans

(188cm pour 85 kg) dispute sa meil-
leure saison sous le maillot du CP Berne.

% La blessure de Kent Johansson
contraignit John Slettvoll à modifier son
compartiment offensif. L'entraîneur du
HC Lugano décida d'équilibrer ses li-
gnes en maintenant, certes, Eberle dans
la première mais en plaçant Jaks dans
la deuxième.

# Ambiance de fête, soirée de
gala et véritable festival de hockey
offensif offert à 14.022 spectateurs
ravis (deuxième affluence de la saison).

0 Un astucieux service du brillant
Canadien Hawwortfi repris victorieuse-
ment par le super technicien qu'es!
Ruotsalaïnen permit au CP Berne d'infli-
ger au HC Lugano sa première défaite
depuis le 26 novembre dernier, /cy

Fribourg
% Vingt-quatrième minute de jeu:

stupeur à Fribourg lorsque le préposé
au tableau d'affichage donne à Bienne
un avantage de 2-1 sur Davos et attri-
bue a Ajoie une victoire provisoire
(3-1) face à Ambri. Malheureusement
pour lui, le responsable local du Toto-
mat a fait frémir les 4300 spectateurs
en confondant les équipes et le résultat
du second match...

£ Trente-neuvième minute de ce
match de la peur pour Gottéron: Bra-
sey et Allison calmaient quelque peu
leurs esprits sur le banc des pénalités
(5 minutes chacun). La sirène finale du
tiers médian et le pauvre Allison ne
trouva rien de plus intelligent que d'as-
saillir le défenseur fribourgeois qui s'en
allait au vestiaire. Bilan: deux fois 5
minutes de pénalité supplémentaires
aux deux joueurs et, bien entendu, au-
tant de pénalités de match. Intelli-
gence, quand tu nous tiens!

0 Match de la peur, certes, entre
Gottéron et Olten. Pourtant, personne
ne tirera un coup de chapeau à la
commission des arbitrages qui, pour
l'occasion, avait convoqué M. Tarn
comme arbitre principal. Paralysé par
l'importance de l'enjeu ou par son inca-
pacité à diriger une rencontre capitale,
le «head» n'a fait que distribuer péna-
lités sur pénalités. Rien à dire si elles
avaient été toutes justifiées mais c'était
loin d'être le cas. Finalement, on a en
registre la bagatelle de 23 pénalités
mineures, quatre fois 5 minutes une fois
1 0 minutes (Stecher) et, pour couronner
le tout, deux pénalités de match (Bra-
sey et Allison). /ds

Demain
dans

((L'Express»
# le cahier hebdomadaire

«SPORTS +>» consacré, cette se-
maine, aux skieurs suisses aux
mondiaux de Vail, avec un poste r
en couleurs de Vreni Schneider.

# La publication des résultats
du concours du «Meilleur sportif
neuchâtelois 1988».

Facile pour YS

JUNIORS A

NS Young Sprinters-La
Chaux-de-Fonds
9-4 (3-0 1-1 5-3)

Patinoire du Littoral.- 40 spectateurs. -
Arbitres: Savoyen et Pinget.

Buts: lOme Y. Lutz (L. Moser); 13me
Pohud (Y. Lutz); 15me Dénervaud (Diirig);
22me Frigeri (Reichenbach); 27me Crelier
(Pahud); 42me Favre; 45me Gross (D. Mo-
ser); 46me Schmid (Dénervaud); 51 me Ram-
seyer (Schneider); 52me Marthe; 52me
Waelti; 55me Gross (Homberger); 58me Y.
Lutz (L. Moser). Pénalités: 6 x 2 '  contre YS;
6 x 2 ' + 1 x 5 '  contre le HCC.

NS Young Sprinters: Salzmann; L. Moser,
Favre; Vannotti, Mallet; Homberger, Diirig;
Y. Lutz, Pahud, Crelier; Rothlisberger, Gross,
D. Moser; Dénervaud, Schmid, Otzenber-
ger; Begnamini, Monney. Entraîneur: Clottu.

La Chaux-de-Fonds: Tieche; Schneider,
Hauri; Schmid, Marthe; Waelti, Zbinden,
Jeanneret; Frigeri, Reichenbach, Ramseyer;
Perinetti, Dupré, Matthey; Boillat. Entraî-
neur: Tschanz.

Il aura fallu attendre la 1 Orne minute
pour voir les Neuchâtelois du Bas ins-
crire — de fort belle manière — le
premier d'une longue série de buts
ponctuant ce match pas trop passion-
nant. Les Chaux-de-Fonniers ont eu
droit à deux ((shoots» de pénalité (l'un
au premier tiers l'autre au troisième)
mais n'ont réussi que le second. Ali-
gnant trois titulaires de l'équipe-fanion
contre aucun à leurs adversaires, les
«orange et noir» n'ont pas eu à forcer
leurs talents, /vp

# Prochain match: ce soir (20 h 15)
contre Tramelan.

EEXPRESS SPORTS

U SIX MÈTRES - Le Soviétique Ra-
dio Gatauline a établi une nouvelle
meilleure performance mondiale en
salle du saut à la perche, lors d'une
réunion qui s'est tenue à Leningrad. Le
vice-champion olympique de Séoul a
en effet franchi 6 mètres, soit trois cen-
timètres de mieux que Serguei Bubka ,
lequel détenait le précédent record
avec 5 m 97. /si

¦ FRAUDE — Quelques semaines
après le scandale de fraude fiscale
qui a touché l'Ajax d'Amsterdam, le
FC Groningue, a été mis en cause
dans une affaire du même genre.
Selon un journal de la ville, le fisc
néerlandais a opéré lundi une des-
cente au FC Groningue, qui esl
soupçonné d'avoir fait de fausses
déclarations. La fraude s'élèverait à
«plusieurs centaines de milliers de
florins » au titre de l'impôt sur le
salaire des joueurs, /si

¦ UZWIL — Indépendamment de la
suite du championnat, le club de hoc-
key de ligue nationale B Uzwil q pro-
longé le contrat de son entraîneur
suédois Bengt Ericsson jusqu'au terme
de la saison 1990/91. /si



Cherche

PÂTISSIER(ÈRE)
ou

BOULANGER-
PÂTISSIER

tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 33 25 80.

583649-36

Membres d'un important groupe international qui réalise
1,250 milliard de francs de chiffre d'affaires, Bisservice
S.A. se situe parmi les leaders du travail temporaire et du
placement de personnel stable.

Pour notre division INDUSTRIE/TECHNIQUE, nous cher-
chons, en raison de notre expansion, un

conseiller en personnel
La personne que nous aimerions rencontrer doit avoir une
formation de base technique, ainsi que quelques années
d'expérience professionnelle (dans un milieu industriel) et sera
âgée de 25 à 30 ans.

Vous avez un tempérament commercial.
Vous aimez convaincre.
Vous êtes enthousiaste et toujours positif.
Vous êtes persévérant et créatif.

Alors venez rejoindre une équipe de professionnels qui vous
aideront à vous épanouir et réussir dans ce métier passionnant.
Envoyez vite votre dossier (avec photo et prétentions
de salaire) à

Donato DUFAUX

L̂e travail dans le bon sens 0 3 8/ 2 5 2 8 0 0

^^ 13 jue du Château 2000 Neuchâtel 589373 36

COMELEC S.A.
entreprise de traitement de surface sous vidi
cherche

un assistant à son chef
de production

Son travail consistera à seconder le responsabli
de production dans les domaines suivants :
- assistance technique à la fabrication
- maintien de la qualité
- planification de la production.

Profil souhaité :
- galvanoplaste ou technicien mécanicien-élec

tricien, avec bonnes connaissances de l'an
glais.

Nous offrons :
- une mise au courant approfondie
- un travail au sein d'une équipe dynamique
- un horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec : Comelec S.A.
Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 79 71. 68883 4-3

Notre client, une entreprise dynamique du littoral,
cherche activement

un employé
de commerce/comptable

au bénéfice d'une bonne expérience en comptabi-
lité.

Ce collaborateur assumera la gestion comptable
de l'entreprise (créanciers-débiteurs, comptabilité
générale, facturation,...) sur ordinateur, ainsi que
divers travaux relatifs à son administration.

Vous êtes ponctuel, de bonne commande et prêt à
vous investir dans un nouvel emploi.

Appelez vite Véronique Boillat, notre
conseillère, pour toute information complé-
mentaire dont vous pourriez avoir besoin.

A bientôt ! 588895-36
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ASSURANCES SUR LA VIE
Mandaté par une compagnie suisse qui — grâce à la qualité de
son service et de ses collaborateurs — compte parmi les grands
spécialistes de la branche, je cherche pour le canton de

FRIBOURG
une personnalité de vente orientée sur le marché des prestations
de services, ayant à son actif de l'expérience et des succès
marquants. Cette personnalité hors pair , débordante de dyna-
misme et d'énergie, est un meneur d'hommes capable de trans-
mettre à ses collaborateurs — par son exemple et sa motivation
— cette volonté de réussir qui est à la base de tout succès. Ces
qualités, auxquelles s'ajoutent la maîtrise de la langue alle-
mande, permettront au futur

AGENT
GÉNÉRAL

de s'affirmer dans un marché bien préparé et de se créer une
situation exceptionnelle.
Si vous vous sentez concerné par ces quelques lignes et si —
fort de votre expérience de négociateur , de la conduite et
motivation de collaborateurs , de votre entregent et de votre
sens des responsabilités — vous estimez être l'homme de
la situation , alors écrivez-moi. Votre dossier complet me per-
mettra d'évaluer la concordance de nos intérêts récipro-
ques. Je vous assure une discrétion absolue et suis égale-
ment à votre disposition pour un premier contact par télé-
phone (038/53 14 12).

Réf. 8509

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL)

CASE POSTALE 478 CH-1211 GENÈVE 1

589035-36 ,

\ NEUCHÂTEL-GENÈVE __-/

J A CÇU E S

DESSAN .E
cherche

COIFFEUR, COIFFEUSE
ET APPRENTIS

Prenez contact avec Jean-Philippe Fleischmann

Tél. (038) 24 18 17 588978 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.

Ĥ _̂__P ^ 'y .- - ' '- ¦ '¦'- '. ' : . '
t̂__ _̂____m______t____

l :": . . . . . . : .̂ TÇ r̂""""™*****™****"™"̂ -̂.̂ ^̂ ^̂

ROSSEL CHAUFFAG E
suce. G. Walther

Pavés 65, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 74. Mme.»

INFORMATION ŷp

Échons

¦UVRES
-FONCTIONS
u long de l'année des
de déléguer des aides
j r entreprise pour des
r des situations stables,
lalifications?
illardise et la vivaci-

*
rec C. D'Angelo et
;ment à nos bureaux,
iren-
mdi- _-̂ ^V
.41 36 _^̂ *̂ \« / \

IjobI J\_A#
2000 Neuchâtel

11 33

Nous cherchons

TECHNICIEN ET OU ETS
EN ÉLECTRONIQUE
pour prendre la responsabilité d'un bureau technique
électronique.
Langue: bonnes connaissances d'allemand ou d'anglais.
Nous demandons bonne aptitude à diriger du personnel
et expérience dans la branche.
Nous offrons d'excellentes conditions.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Vous pouvez adresser vos offres avec curriculum
vitae à M. Garcia qui se fera un plaisir de traiter
votre dossier avec parfaite discrétion. 5.9294-36

Collaborateur pour notre service
à la clientèle

Nous cherchons un jeune collaborateur me, de l'initiative et un esprit coopéra- N'hésitez pas à vous mettre en relation
en vue d'assister et de conseiller au tif. Il exige en outre un sens prononcé ou à adresser vos offres à notre agence
mieux une importante clientèle privée des responsabilités, la persévérance et générale :
et commerciale dans le district du Val- de l'assiduité.
de-Kuz. Winterthur-AssurancesVous mteressez-vous a ce poste ? . , , .
Si vous possédez une bonne formation Agence générale
commerciale ou générale, vous êtes la Alors, nous vous offrons une formation M. Jacques Gutknecht
personne que nous cherchons ! de plusieurs mois, un revenu intéressant Rue de Corcelles 2

en rapport avec l'activité et vos capaci- 2034 Peseux
Ce poste intéressant requiert de notre tés ainsi que des prestations sociales y- . t _ _ _ \ _ _  on _ n
futur collaborateur du dynamis- étendues. '

[ winterthur
|~ assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.

Centre de beauté offre

POSTE
À RESPONSABILITÉS

À ESTHÉTICIENNE
DIPLÔMÉE

Excellent salaire.

Ecrire à boîte postale 32,
2017 Boudry. 589025 3e
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Amulette sous forme d'éléphant ,
Allemagne (vers 1930), 21 x 17 mm
(Musée d'histoire de la médecine de
l'Université de Zurich). Selon la tradition
indienne , elle procure le succès , la sagesse
et la prévoyance en affaires.
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___ __i Ĥ ___ ._¦ __P _̂I—H ___^ ^__l H .__ ___. _H__ ____r
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^BBF ^pP fl __*£'
"*" ' ¦ Hier , croyance aux forces surnaturelles

Ul- lÉÉÉfc. ¦__£__ d'une amulette; aujourd'hui , confiance en
__. ^H H_& BB|^H MÉ̂  ^__B̂ ^ ^H 3__i__^ iâ_._¦__,;_! ¦__,  ̂ ¦_. °fl _____,. 13 une sécurité objective. Hier, espoir d'écarter________ __Kf '- : __¦ H___ l̂__l H_À\.___ ____ ___ _¦_. ^_H __¦£*. .—H _Bb_

^H ____ ^H _____!___ •¦ ¦

^1 ___.- ^_ les ris<3 ues a ''aide d'un porte-bonheur;

aujourd'hui , certitude de les maîtriser grâce

à la compétence de l'expert , à la compré-

hension des problèmes, au niveau mondial,

H jj j  par une équipe de spécialistes, à l'expé-

rience acquise par une compagnie depuis

B 125 ans dans tous les secteurs de risques ,
____H

: -_ ' "; .̂  ̂ une compagnie auprès de qui s'assurent
WÈm

les assureurs.

La Suisse de Réassurances,

l'assurance des assureurs.

| Le développement de produits, la réalisation
1 :;Hiii

de projets créent certes de nouvelles chan-

WÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊM ces, mais ils recèlent aussi des risques. Pour

discerner et analyser ces derniers, le bon

sens critique est nécessaire; pour les éviter

dans la mesure du possible, le savoir et

l'expérience sont requis; enfin, pour que

la part adéquate en soit assumée par l'assu-

rance, les connaissances du spécialiste sont

indispensables. L'efficacité d'une entreprise

exige donc la maîtrise complète , la maîtrise

intégrée des risques.

-d O • • • La Suisse de Réassurances,

125 ans vofre partenaire
Suisse de Réassurances

pour une maîtrise intégrée des risques.

589046-10

Suisse de Réassurances . SR.

Compagnie Suisse de Réassurances
50/60, Mythenquai, Boîte postale, 8022 Zurich
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Le véhicule universel apprécié , à la technique
lo plus avancée. Traction 4 x 4  permanente
avec différentiel central , 5 ou 2 x 5 vitesses ,
98 ch, catalyseur (US '83). Beaucoup d'espace
et de confort pour les affaires et la famille.

SUBARU gCjggj
TICHICÂ DI PUHTA SIGNAVIA

En avani pour un essai sur roule I

OUVERT LE SAMEDI

<&%&
Serrières V^ r̂ n38/_ i7573

EtrûSS (ëQ®ff@QS
(anciennement Garage Waser)

VOTRE AGENT A
584923-88

EExmESS
I DE M I (. HATI L^^___________-_-_--.

Le journal le plus
lu dans le canton

Le N° 1 pour votre publicité

Service de publicité 038/25 65 01

Mercredi 25 janvier 1 989
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[""O1 Lotion caoïlla ire _\__\ ' _ \*\_ \____hS 200ml *>JMr>
SCHAUMA 3J90 liSfe

MIXA MAINS 2J90 ëÉS
Ul |Ky| ROLLETTE''*'K*MS! 0_|*î
I V I \_V I V I Recharge 40ml 2.60 ^k__POl^̂ F
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SIGNALFLUID E"420
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" Shampooing 250ml J_\ _f%_^^r—* I *̂\ | \/ I— _____L____a4l Ji[__ L__V_X L— V I— Rinçage traitant pour les cheveux 2C0ml 4.90 ^̂ F̂9 ĤtW k̂__W

avec shampooing gratuit 60 ml

EEXMœSS 

I PROFITEZ ! I
I PROMOTION DE DUVETS 4 SAISONS I

160x21 0 oie argentée 90% 450 g
I 500 g Fr. 467.50

200x210 oie argentée 90% 600 g . _ _ _,- _ _ _ _650 g Fr. 615.60 I
60 x 60 oie pure Fr. 26.—
60x90 oie pure Fr. 38.50

I MAGNIFIQUE PURE SOIE I
90 cm de large Tt. 25.—, Fr. 35.— et plus

I NOS COteS FlUO 28 cm FL 12.— le m I

I logying Fluo 150 cm Fr. 18.— ie m I
589040-10

I textiles II ambiance sa I
H Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel ,

i W[él. 038/24  24 30 M

AIR-BOY^
S'obtient en droguerie et pharmacie sous lorme de 

rB7)Nl]7UNË\_ÂLiu_
~
Di FR. 6.5.T ~j

I pour le remplissage gratuit d'une bouteille de 180 ml.,
I valable lors du premier achat d'une bombe aérosol déodo- I
I tant ou hairspray. (seulement Fr. 14.50 au lieu de Fr. 21.-). [
J Valable jusqu 'au 30 juin 1989, dans votre droguerie ou

[ pharmacie. 589050-10 -w_c>_P _̂



Opel Vectra
en

4 X 4
C

" hez Opel, la branche européenne
de la puissante General Motors,
on a le sourire. Et il y a de quoi. La

gamme est renouvelée, la Kadett vient
de bénéficier d'une cure de rajeunisse-
ment bienvenue, tandis que la dernière-
née de la marque, la Vectra, remporte
un succès évident sur le marché.

Comme si cela ne suffisait pas, voilà
que la Vectra se met encore à la trac-
tion intégrale. Ce n'est pas n'importe
quel système qui a été adopté, mais un
dispositif extrêmement raffiné dans le-
quel un viscocoup leur répartit le couple
entre l'essieu avant et arrière. Mieux
encore: au freinage, un embrayage à

lamelles découple la traction sur l'ar-
rière. Il en résulte un freinage beaucoup
plus stable, surtout avec le système ABS
proposé en option.

Le moteur 2 litres de 85 kW (115 CV]
est le même que celui qui entraîne la
Vectra classique, traction avant. Cepen-
dant dans le courant de l'été prochain
une nouvelle motorisation sera propo-
sée. Il s'agira d'un groupe 2 litres 16
soupapes développant 110 kW (150 CV)
qui assurera à cette Opel des perfor-
mances dignes d'une vraie sportive.

On se réjouit par avance à la seule
idée de l'essayer, /rc OPEL - Maintenant en traction intégrale

Volkswagen Passât Variant
la passion en option

PSSP
V

*l olkswagen est un constructeur
dont le sérieux ne saurait être mis

*; en question. Une «Vévé », c'est so-
lide, c'est fiable, robuste, facile à entrete-
nir et le réseau commercial est au-dessus
de tout soupçon. Ce serait même un
exemple du genre.

Quant à la gamme, elle est fort com-
plète, même si le cheval de bataille est
évidemment l'inamovible Golf. Or, il y a
de cela un peu moins d'une année -
en mars 1988 — Volkswagen a présenté
sa nouvelle Passât qui se situe dans le
milieu de la palette. Bien qu'elle ait
gardé un nom connu, la nouvelle Passât
n'a strictement rien de commun avec le
modèle portant précédemment ce
même patronyme. En 9 mois à peine,
environ 5000 nouvelles Passât (sur un
total de 32741 VW vendues) ont trouvé
acquéreur en Suisse. Un fort beau résul-
tat si l'on veut bien se souvenir que les
versions 16 soupapes ont tardé à être
livrées et que les modèles à traction
intégrale ne sont pas toujours disponi-
bles.

Et pourtant, malgré ce succès, les VW
Passât ne semblent guère nombreuses
sur nos routes. Cela tient sans doute au
fait que par sa présentation esthétique
même, la Passât donne plutôt dans la
discrétion. Elle n'a strictement rien de
tape-à-l'œil, en fait elle est carrément
proche d'une certaine banalité. Pour
passer inaperçu, c'est donc parfait.

Qu'on ne s'y trompe pourtant pas: la
VW Passât ne manque pas de qualités.
A commencer par la finition. Des por-
tières qui ferment sans qu'il soit néces-
saire de les claquer, un intérieur dans
lequel on n'entend pas le moindre bruit
parasite, des jointures entre tôles ser-
rées et régulières : c'est incontestable-
ment de la belle ouvrage. C'est la ver-

ESSAI — Très bien, la nouvelle Passât Variant GT. E. I

sion Variant, autrement dit le break que
j 'ai eu l'occasion de rouler durant une
quinzaine de jours. Le degré de finition
GT le distingue des autres modèles par
son équipement qui se veut sportif. A
vrai dire, «dynamique» serait un terme
plus adéquat.

Cet équipement, se compose de
roues en alliage léger au dessin en étoile
d'excellente facture. Tout le long des
flancs ont été installés des bandeaux de
protection en matériau synthétique très
iarges et très efficaces. Les sièges sont
fermes mais assurent un bon soutien du
corps, le fauteuil du conducteur est
même réglable en hauteur. Dans l'habi-
tacle, le volant à quatre branches tient
bien en main et ne gêne nullement la
lisibilité de l'instrumentation. Sur la voi-
ture de test il y avait un ordinateur
multifonctionnel à affichage digital très
pratique. ^̂ ^̂ ^

C'est sur la grande console centrale
que sont rassemblés les commutateurs
du système de chauffage-ventilation
dont l'efficacité est absolument stupé-
fiante. Par les pires froids, après quelques
kilomètres seulement, il règne dans l'ha-
bitacle une température agréable. Les
douillets apprécieront.

Le moteur de 1781 cm3 est un quatre
cylindres; alimenté par injection il est
piacé transversalement sous le capot. Sa
puissance maxi de 79 kW (107 CV) est
atteinte à 5400 t/min et son couple de
154 Nm à 3800 tr/min. Ce n'est pas un
foudre de guerre, s'il n'est pas très
bruyant, il n'est pas non plus trop bril-
lant. En revanche, il est d'une étonnante
sobriété et sa consommation moyenne

en usage normal se situe entre 8,5 et 91/
100 km. Du coup, ce faible appétit lui
confère davantage de capital sympathie!

La suspension comporte des combinés
McPherson à l'avant tandis qu'à l'arrière
on trouve un essieu semi-rigide très éla-
boré qui assure un excellent guidage des
roues. La tenue de route est fondamenta-
lement bonne, même si par des condi-
tions d'adhérence précaires la motricité
est assez rapidement prise en défaut.
Avec ses disques sur les quatre roues
(ceux situés à l'avant étant ventilés), le
système de freinage est absolument irré-
prochable, dommage pourtant que l'ABS
ne soit même pas proposé en option.

Cela étant, un break, même si sa con-
ception fondamentale a évolué de la
notion d'utilitaire vers une dimension da-
vantage empreinte de luxe, c'est d'abord
un certain espace utile. A cet égard, la
VW Passât Variant ne décevra personne.
Lorsqu'il est chargé jusqu'au rebord su-
périeur de la banquette arrière, le coffre
a une capacité de 465 litres. Ce qui est
déjà fort généreux. Mais une fois le dos-
sier arrière rabattu, cette soute possède
un volume de 1500 litres. C'est tout sim-
plement superbe.

Il ne fait aucun doute que la VW
Passât Variant est une voiture de qualité.
Elle est pratique, bien conçue, fort proba-
blement très robuste. Bref une auto sans
histoire. Est-ce pour autant une voiture
heureuse? La question est perfide. Ce qui
est sûr c'est qu'elle ne propose pas le
plaisir de conduire en options. Mais au
vrai, les utilisateurs potentiels le souhai-
tent-ils seulement? A chacun de répon-
dre en fonction de ses convictions per-
sonnelles.

0 Roland Christen

La grande
aventure

IMAÇE - Celle d'un 4 x 4 sur ies
chemins de l'aventure. ¦#

.. «La grande aventure», c'est l'his-
toire du Camel Trophy, cette expé-
dition qui se déroule chaque année
dans un pays tropical et qui fait
affronter les terrains les plus variés
aux participants.

Rien de commun avec un Paris-
Dakar, Dans le «Camel Trophy», la
performance ne prime pas. Ou plus
précisément, c'est la performance
humaine qui est importante. Il s'agit
parfois de tailler sa route à coups de
machettes, de construire des ponts,
de traverser des fleuves avec de
l'eau au-dessus du capot.

En fait .et ouvrage est essentielle-
ment un livre d'images. Très exacte-
rrient de photographies chocs. Qui
vous envoient des couleurs, presque
des odeurs, en plein visage. Le for-
mat allongé se prête admira&lement
à ce type d'ouvrage et permet une
mise en page particulièrement plai-
sante.

Les textes (en trois langues: an-
glais, français et allemand) sont
brefs et ne sont là que pour situer
les épreuves en donnant quelques
informations générales. Les images
sont suffisamment éloquentes pour
ne pas nécessiter de commentaires.
/rc

DANS L'EAU - On est loin des
pistes de... Formate 1. M-

Avec le sourire
Par Roland Christen

Dans un village, une
route qui descend et
qui rejoint une can-
tonale. Il f aut f aire
preuve d'une pru-

dence accrue. D'abord parce que le
traf ic y est passablement dense, sur-
tout aux heures de pointe; ensuite
parce que ceux qui viennent de
droite et qui veulent s'engager dans
le sens de la montée ont une mé-
chante tendance à couper tes viraz

C'est là que l'incident s'est pro-
duit, le descendais normalement et
tenais parf aitement nia droite. C'est
alors qu'un autre usager qui roulait
sur la cantonale et voulait monter a
débordé beaucoup trop tôt sur la
gauche et m'aurait sans doute em-
bouti, si j e  n'avais eu le réf lexe de
donner un coup de volant (m'obli-
géant presque à grimper sur le trot-
toir) tout en f reinant violemment

Je l'avoue, / 'étais f u r i e u x .  Et mon
«adversaire», lui, était surpris, j e  vis
qu'il voulait me dire quelque chose
et baissai la vitre. A la réf lexion,
j'imagine que mon regard ne devait
pas être des plus amènes- «Excusez '
moi, j 'ai commis une erreur, mais
vous savez, il y avait derrière moi
d'autres Voitures et comme j e  ne
voulais pas nuire à f a  f l u i d i t é  du
traf ic, j 'ai coupé le virage. Heureu-
sement que nous ne nous sommes
pas accrochés. Mais vous savez,
tout le monde peu t  commettre des
erreurs» — me décrocha-t-il d'une
traite.

Sur le moment j'en f u s  abasourdi.
Moi qui m'apprêtais à céder à an
moment d'humeur et à le tancer
vertement, j e  demeurai pantois.

— Bon, ça va, U n'y a pas eu de
mal, c'est l'essentiel... C'est tout ce
que j e  trouvai à dire. Mais j'adres-
sai an large sourire à mon interlo-
cuteur qui, lui aussi, sourît, et en
prof i ta  pour me souhaiter une
bonne année.

Peu de peur, pas  de mal du tout,
l'incident était clos. De telles situa-
tions, il s'en produit chaque j o u r ;  le
plus souvent elles se terminent
bien, mais, parf o is, à cause d'un
mouvement d'humeur, elles tour-
nent au drame. Le climat qui règne
sur- ta route est parf ois corrosif .
Pourtant, il suff irait de p e u  de
chose, simplement d'un peu  plus de
compréhension et d'altruisme pour
remédier à la situation. Un peu tar-
divement, ce sera là mon vœu pour
f a n  neuf ,

0 Roland Christen

Prochaine parution:
8 février 1989
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# Test Honda Civic 1.6 4x4
# Flash sur Subaru
# Notes de lecture
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_, _WM _ 
PIERRE RICHARD n

¦f w—™~ _ . . .-—MS__B______ffef •'_ î. il _r et BERNARD PIVOT P
_¦ VUlCLioC «MI ^iftfiïi__i \_L 6%? „_^  ̂M¦̂ B _̂SSSSSS8SSS_&. _&S$S___B_. . ________$ K̂_JL___________ Î_________"̂ Y>T_____ !_L______ L_!_______i ______> ¦'¦'. i i___K_r̂   ̂_&' ¦ 1

J Un rayon de soleil miraculeux B-.iW LM#jii_i!-3_B-l-----M ^H^Bipr  ̂#L _S8_ l_J
I.....̂ -¦¦ ̂ JHP'W riJÉHP̂  Un cri du cœur... un formidable hymne .J \\\__\\\\mmkW m §J_< P̂
j  _._3̂ :jÉj m£*M m_m à la vie... à voir absolument! WÊÊ .̂ __^|6L
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Nominalions Meilleur f i lm
GOLDEN GLOBE 89 Meilleure actrice • 2* S E M A I N E  •

Meilleur odeur

Une histoire de meurtre, de cupidité, (J |f DO ISSO 11
de luxure, de revanche *
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Les matinées musicales des HAÏR
ARCADES, le dimanche à 10h A.Séjoh_nSede Milos Forman '

ATTEN TION CHANGEMENT DE SALLE
TOUS LES JOURS à 15h et 20 H30
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C'est l'été, le temps des vacances.
Les hommes sont à la plage avec les enfants
les femmes sont à Paris... avec leurs amants
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Qui peut me présen-
ter toute la famille
du Système
Personnel/2 IBM?

Ordinateurs
Tél. (038) 33 63 00 - 01 -02 saïau-m personnels

ne'. d-_
A
Lyl

N
37

NeUChâtel BOLOMEY & MONBARON SA
I

Emmaiis
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles,
bibelots,

livres,
appareils ménagers,

tableaux,
antiquités.

En bon état.

Tél. (039) 26 65 10.
Merci d'avance.

578949-10

EEXPRESS I
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât 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.

• Pour la première période, le montant * CouP°f;. re,ournV "WSnuÈPP 
.

sera déterminé au prorata. n°n «liée, marquée « IMPRIME ,» et
r affranchie de 35 c a :

• 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 Neuchâtel

581826-10

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

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

[_] Marquer d'une croix ce qui convient

Nom

Prénom

Rue 

tf localité 

Date Signature I x- J

Le téléphone erotique
Vos hôtesses :
, (021) 23 51 53 (Câline)
, (021) 23 51 55 (Cannelle)
Lundi - vendredi 9 h à 24 h. 588921-10
Cartes de crédit acceptées.
Discrétion

________________________________________§

SVELTE ET BELLE!
W WÊF 1 \
i Lit 4-JIl ___T~"__ éJMm. I _m

Vous aussi pouvez l'être grâce à
la méthode «MTP» éprouvée et

développée en Suisse.

Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement).

Finies les cures miracles et
les pillules!

Perdez les centrimètres super-
flus exactement là où il faut:
• ventre • hanches • cuisses
• bras • plus de peau d' orange

Téléphonez-nous de suite
pour l'analyse gratuite

et confidentielle
/-\ de votre silhouette

| Instituts
I d'amincissement pour dames

depuis 1974

Heures d'ouvertures:
Lundi-jeudi: 9 h - 20 h
Vendredi: 9 h - 16 h

589030-10

NEUCHATEL
Avenue J.-J.- Rousseau 5

038/25 46 33



1 HORS ANTENNE j

¦ AUDIMAT - TF1 cartonne à l'Audi-
mat. Succès pour «Les dessous du sida»,
avec 19% d'audience, malgré l'heure
tardive (mieux que «Supersexy»). Succès
pour Michel Sardou à «7 sur 7» avec
20,3% (mieux que Delon). Succès enfin
pour Jean-Pierre Pemaut au «13h» avec
plus de 20%. Décidément, y en a
qu'une... M-

U PUBLICITÉ - La SA pour la publi-
cité à la télévision demande au Conseil
fédéral d'augmenter de cinq minutes le
volume publicitaire quotidien en 1989
et d'une minute supplémentaire dès
1990. Cette décision a été prise à l'una-
nimité lors d'une assemblée générale
extraordinaire tenue lundi à Berne. La
publicité télévisée est actuellement li-
mitée à une moyenne de 23 minutes
par jour. Dans l'intérêt des téléspecta-
teurs et des milieux publicitaires, es-
time la SA pour la publicité à la télévi-
sion, il faut mieux répartir le volume
publicitaire, ce qui ne peut être fait
qu'en supprimant la limitation du nom-
bre de blocs publicitaire autorisés. Ce
nombre est actuellement de sept, dont
cinq blocs au maximum pendant les
heures de grande écoute, /ats

f TV CE SOIR j

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

m _mg+ _f_ . 11-55 Denis la Malice.rsR 1 122° A cœur °uvert -I h?l% -,245 TJ-midi. 13.15 Ma-
demoiselle. 13.40 Mystère, aventure et
bouldegom. Présenté par Shadya. 15.20
Les rescapés du val perdu. L'eau monte,
l'espoir baisse. 17.00 Chocky, l'esprit venu
d'ailleurs. 17.25 C'est les Babibouchettes !
19.30 TJ-soir. 20.05 A bon entendeur.
20.20 La belle et la bête. 21.15 TéléScope.
21.45 Feu et glace. 22.35 TJ-nuit.

' ' m_m_r* ĝ 8-55 Club Dorothée ma-
j I» j  tin. Bonjour Géorgie. Jeu

set et match. Silver
Hawks. Chérie Miel, Spielvan. Le mot mys-
térieux, etc. 13.00 Journal - Météo. 13.32
La Bourse. 13.35 Côte Ouest. Tout au
fond. 18.40 Avis de recherche. Invitée :
Marlène Jobert. 18.50 Santa Barbara. 20.00
Journal - Météo. 20.30 Tapis vert. 20.35
Tirage du loto. 20.40 Sacrée soirée. Invi-
tés: Vanessa Paradis, Victor Lanoux,
Bruno Masure. 22.35 Ex libris. Expliquez-
moi. Extérieur livre. Exploration. Exercice
de sty le. Extérieur livre. Un invité-surprise
de P.P.D.A. 23.40 Une dernière. - Météo.
24.00 Les amours d'une blonde. Film de
Milos Forman.

. _ 9.00 Croque matin. 14.10

f \_W Flic à tout faire. 14.40
* *** Chaud les glaçons. 20.00

Journal - Météo. 20.35 La grande cabriole.
4 et fin. Feuilleton de Nina Companeez.
Avec: Fanny Ardant, Bernard Giraudeau,
Francis Huster, Robin Renucci, Ludmilla
Mikaël. 22.10 Flash d'informations: Les ti-
tres du journal. 22.15 Autrement dit. 23.15
24h sur la 2 - Météo. 23.45 Basketball.

_mw_.r% 13.30 Une pêche d'enfer.
:§"|f \ 13.57 Flash 3. 14.00 Mon-
¦ "**-* I tagne. 14.30 Cherchez la

France. 15.00 Dans la cour des grands.
17.05 Amuse 3. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 19-20. 19.10-19.33 Jour-
nal de la région. 20.02 La classe. 20.30
Giselle. 22.25 Soir 3. 22.55 Océaniques.
23.45-23.55 Musiques, musique.

_ _ 6.00 Journal permanent.
\j %  *jj 7.30 Cynthia. 8.20 Flo et

les Robinsons suisses.
9.00 Télé chouchou. 9.15 Voisin , voisine.
10.20 Vive la vie. 10.50 Les cinq dernières
minutes. 12.30 Le journal magazine. 13.00
Le journal. 13.30 Jaimie. 14.30 K 2000.
15.35 Arnold et Willy. 16.00 Les quatre
filles du docteur March. 16.25 Creamy.
16.45 En route pour l'aventure. 17.10
Claire et Tipoune. 17.35 Olive et Tom.
18.30 Bouvard et compagnie. 18.55 Jour-
nal images. 19.03 Deux flics à Miami. 19.57
Journal. 20.30 Opération soja. Avec: Da-
phné Ashbrook. 22.25 Une femme flic.
Avec T.Graves. 23.40 Kung-Fu. 24.00 Jour-
nal. 0.40 Les cinq dernières minutes. 2.09
Bouvard & Co. 2.27 Vive la vie. 2.53 Jour-
nal. 2.58 Voisin, voisine. 3.58 Dominique.
4.42 Voisin, voisine. 5.42 Bouvard & Co.

c:' _ r_x_ w%_m ' 12.00 Zischtigs-Club.
1|#V 13.55 TS. 14.00 Runds-

i; chau. 15.00 Traumpaar.
16.10 TS. 16.15 Die Zukunft hat gestern
begonnen. 17.00 Vom tapfern Schmied.
17.55 Mino. 18.55 TS-Schlagzeilen DRS ak-
tuell. 19.30 TS-Sport. 20.05 Zeitspiegel.
20.55 Clbrigens. 21.05 Menschen, Technik,
Wissenschaft. 22.00 TS. 22.15 Die Dame
von Paris. 23.05 Treffpunkt. 23.50 Nacht-
bulletin.

-g-fi m 9.00-9.30 Capolavori da

[ _ _) _  | grandi musei. 10.30-11.00
| Telescuola. 15.45 Victor.

16.00 TC flash. 16.05 La piccola ninfa del
mare. 17.30 Bersaglio rock. 18.00 Inter-
bang?! 18.25 Tuttifrutti. 19.00 Attualità
sera. 19.45 TC. 20.20 II bruto di Bisam-
berg. 21.15 Nautilus. 22.00 TG sera. 22.30
On Tour. 23.25-23.30 Flash Teletext.

// était une fois Vanessa Paradis, A
une lycénne bien sage qui, en quelques

semaines, se retrouve catapultée au
«Top 50», entrant du même coup dans

le cercle envié des vedettes. Comment?
Avec un simple 45 tours très entraînant:

«/o le taxi». Depuis, Vanessa qui a con-
quis le cœur des Français, triomp he en

Grande-Bretagne. La voilà donc obligée
de courber les cours de son lycée, de

signer des autographes, de donner des
interviews. Tout ça à 14 ans, cela fait

un peu beaucoup. N'y aurait-il pas un
peu de quoi lui tourner la tête? Même

pas! Vanessa est restée une gamine
toute timide. Si auj ourd'hui on la voit

— .-----jgiyjjgï^  ̂—

volontiers allumer des cigarettes dans
les coulisses des émissions de télévi-

sion, cela n'est que la traduction d'une
entrée en adolescence. Pas facile,
quand même, d'exister à côté des

«grands»! Vanessa Paradis est ce soir
l'invitée de Jean-Pierre Foucault à «Sa-
crée soirée». Quelle surprise lui réser-
ve-t-on? C'est qu'elle n'a pas ni longue
vie ni longue carrière derrière elle, la

charmante petite Vanessa! Mais n'est-ce
pas cette fraîcheur d'âme qui émer-
veille et fascine ses admirateurs? Le

problème pour elle maintenant qu'elle
est au top: savoir grandir sans perdre

de charme et prouver qu'elle n'est pas
qu'une chanteuse «kleenex» mais

qu'elle a bel et bien une carrière de-
vant elle! (115') M

TF1, 20h40

Aragon
tel quel

. Louis Aragon (photo), à sa mort, avait
laissé un inédit, «Pour expliquer qui je
suis», qui vient de paraître aux éditions
Gallimard. L'occasion pour Patrick Poi-
vre d'Arvor de consacrer ce soir une
séquence d'«Ex-Libris» au père des
«Yeux d'Eisa», grâce à la magie des
archives, où nous le retrouverons, tel
quel. Au sommaire également de
l'émission: Helie de Saint-Marc pour
«Le soldat perdu», un portrait de Kateb

Yacine, André Thirion pour «Révolu-
tionnaires sans révolution», le graveur
Josselin Mercier et une interview de
Kirk Douglas à l'occasion de la paru-
tion de ses mémoires, «Le fils du chif-
fonnier» (Ed. de la Renaissance). Propos
recueillis à Los Angeles, dans la villa de
l'acteur. Une belle manière de court-
circuiter Bernard Pivot qui, lui, a con-
vié Kirk Douglas vendredi sur le pla-
teau d'«Apostrophes». Ah, la guerre des
chaînes... (65') JE-

TF1, 22 h 35

La folle ascension
de Vanessa Paradis

RADIO .
RTN 2001 B||

Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.

Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel
100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-lmier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00: Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Magazine du cinéma. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Spécial im-
port. 24.00 Musique de nuit (Hector).

Dès 6 heures c'est à Claude-Alain
qu'échoit la lourde tâche de vous réveiller
en douceur. Mais notre homme a des
arguments solides. Une matinale habile-
ment conçue avec des rubriques qui tom-
bent à heure fixe, beaucoup d'informa-
tions et une programmation musicale
adéquate, que demander de plus à la vie
sinon la gentillesse et la compétence de
Claude-Alain, /nn

La Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Ma-
tin-Première. 6.50 Journal des sports. 6.58
Minute œcuménique. 6.59 Les dons du
sang. 7.12 Le kiosque. 7.25 Commentaire
d'actualité. 7.30 Minijour nal. 7.38 «Levez
l'info », la question du jour. 7.44 «Levez
l'info », le jeu «vra i ou faux». 7.50 «Juste
avant l'école», avec Henri Dès. 8.12 Revue
de la presse romande. 8.25 Jean Charles
en liberté. 8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 «A l'affiche». 8.38 Les dernières
nouveautés du disque. 9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

La pub veut être choc
A la TV romande, la pub est médiocre. «Qualispot» promet la qualité

A

près avoir demandé lundi au
I Conseil fédéral d'augmenter de
' cinq minutes le volume publici-

taire quotidien à la télévision, la SA
pour la publicité à la télévision (SAP)
passe à l'offensive sur la qualité. Elle a
présenté hier à Lausanne son projet
«Qualispot»: un projet qui devrait amé-
liorer notre quotidien publicitaire télé-
visé. André Hofer, directeur de la SAP, a
présenté les résultats des divers analy-
ses, travaux et recherches, réunis dans
un ouvrage intitulé «Pub et TV: amour
(pas) toujours ».

La SAP a consulté des spécialistes en
publicité, des experts en marketing, des
psycho-sociologues, qui se sont pen-
chés sur les raisons de la médiocrité de
la publicité à la TV. Les différents parte-
naires concernés par l'élaboration des
spots ont la parole: annonceurs, agen-
ces (créatifs), réalisateurs, enfin, con-
sommateurs. La création publicitaire est
complexe et en Suisse doublement, en
raison des différents paramètres. Ce
n'est pas une raison pour faire des mau-
vais spots. La Belgique a prouvé que la
qualité était possible. Il suffit d'y mettre
la volonté, le prix et l'imagination.

L'étude organisée par la SAP, dirigée
et rédigée par le publicitaire Jean-Henri
Francfort, a montré les écueils parse-
mant la mer publicitaire suisse, à savoir
les qualités fédérales de la norme «pro-
pre en ordre», la peur du risque, la
tentation du compromis, celle du di-
dactisme autoritaire. Les problèmes lin-

PUBS TV - Demain la qualité?

guistiques et des coûts pour des mar-
chés étroits (Suisse romande, Tessin)
sont cruciaux. Ce sont eux qui génèrent
la publicité mensongère, le manque de
cohérence et de teneur symbolique des
spots, la publicité muette gommant
complètement les difficultés de synch-
ronisation et de traduction, sans parler
de l'absence d'humour.

Les auteurs de «Qualispot» se sont
penchés notamment sur cette fameuse
norme suisse du «propre en ordre ».
«Cette norme devient le premier mes-
sage véhiculé notamment par la télévi-
sion à travers la publicité. Dès lors, la

ap

plupart des messages typiquement suis-
ses, avant même de communiquer une
image, un produit ou un bénéficepro-
duit, véhiculent d'abord cette norme
qui s'exprimera sous une forme rhétori-
que assez spécifique: didactisme, «bé-
gaiement démonstratif», écrit MIS Créa-
lyse. On gomme aussi complètement le
langage cinématographique, qui per-
mettrait une efficacité publicitaire dura-
ble. Le consommateur ne peut s'identi-
fier à l'image presque caricaturale
qu'elle communique. «Or, débiliser le
consommateur, c'est débiliser le pro-
duit, dévaloriser la marque.» /ats

Concours
Pro Litteris, ia Société suisse des

auteurs et ia Société suisse des écri-
vains vont parrainer un concours
de nouvelles ouvert à tous ies écri-
vains francophones vivant en Suisse
et à tous les écrivains suisses vivant
à l'étranger. Espace 2, la chaîne cul-
turelle de la Radio Suisse Romande,
indique qu'elle mettra en onde el
diffusera les cinq meilleurs textes
du concours dans son émission «A
suivre-.», tes résultats seront con-
nus lors du Rassemblement Cultu-
rel Romand «Miroir 89», qui se dé-
roulera à Carouge (CB au début du
mois de juin 1989. ia somme de
5000fr. sera répartie entre les lau-
réats, /ats

EExpium TELEVISION

Liaison $t. llIC
CHANDOLIN

VAL D'ANNIVIERS de 1700 à 3000 m.

'f:\_fK^t/ RESTAURANTS  ̂ •
^ ^̂J 

AU COEUR DES PISTES
, 750 places assises + 540 sur terrasses

589066-86
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ENVISAGEZ-VOUS UN CHANGEMENT POUR 89? &
Nous sommes à votre disposition, pour tous renseignements des Ê̂
postes disponibles. Si vous êtes : Ê̂

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN M
MÉCANICIEN DE PRÉCISION ¦
MÉCANICIEN D'ENTRETIEN ¦

ÉLECTRONICIEN ¦
Discrétion assurée. ^E
Contactez-nous ou passez à nos bureaux pour un entretien avec ^A
M. A. CRUCIATO 584634-36 M

038-24 00 00 #̂M^M_lLO-̂  ̂EMPLOI

Décolletage S.A. Saint-Maurice
cherche pour son département mécanique

mécaniciens expérimentés
pour entrée immédiate ou à convenir.
Envoyer candidature à la direction technique de Décol-
letage S.A., Saint-Maurice, 1890 Saint-Maurice, esessa - ae

__à___K____r La Compagnie vaudoise d'électricité : une entre- I

_ _̂___\^^r 
prise 

qui alimente 294 communes de 
notre 

can- 

I

__¥__&_**_____ ton et dont les 400 collaborateurs veillent , de la I
__ \ \  _ \_ J__ _\_ W\_\ production à la distribution, à ce que l'énerg ie I

_^^^^^A ^
r électrique nous parvienne en quantité suffisante, I

^
15̂ ̂ \\\r en tout temps et à des conditions optimales.

___ W^r ^V Nous avons besoin de vous pour remplir notre mission ! I

 ̂
Vous êtes

I INGÉNIEUR INFORMATICIEN(NE) I
9 niveau ETS V

et vous désirez faire plus que du développement de
logiciel.
Nous vous proposons une activité passionnante au sein
de notre groupe informatique.
Vous aurez la responsabilité d'introduire et de gérer un
atelier de conception de logiciel. Vous serez chargé(e)
de l'exploitation de notre système informatique et du
suivi de son activité. Vous tavaillerez sur un système
avec base de données moderne et performant.
Avec la formation et l'assistance à nos utilisateurs , vous

I 

aurez des contacts multiples avec ies autres em- A
ployés.
M. Locher vous donnera volontiers d'autres
renseignements au tél. (021) 20 34 11 et
nous attendons avec intérêt votre offre J^manuscrite, accompagnée d'un curriculum M̂vitae, d'une photo ainsi que des ___ \^
certificats usuels, que vous _____f__l
adresserez à _____r___fl

Compagnie vaudoise d'électricité 
^

M ^r
Service du personnel 

^
M ^r

Case postale _ ^Ê ^r
1000 Lausanne 5 

^̂  ^r

Cherche

SECRÉTAIRE
2 à 3 après-midi par semaine
pour facturation sur ordinateur.

Ecrire à :
Entreprise Pierre Hirschi
Importation de filtres
2053 Cernier. 589079 .6

Entreprise de

réfection et construction de canaux de fumée
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

- personnel du bâtiment
Renommé
depuis 1956 avec CFC ou

 ̂k\ # - aides avec expérience
_____J_W c u,is t ' Permis valable uniquement.

\IJW___B___ N 
Faire offres écrites ou télépho-

rJj s g E  OBRIST & co
/ SU^SSS 112, rue des Parcs

HM^B̂  ̂

2006 

Neuchâtel
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ • " Tél. (038) 31 31 20..89346-36

( jT) Contribuez
Hm î au progrès

Pour une société en plein essor dans le secteur pharmaceutique, située dans le
bassin lémanique, je cherche un

CHEF DE PRODUCTION
qui assurera le bon fonctionnement de ce département avec les tâches suivantes :
- organisation du service
- planification de la production
- évaluation des besoins et optimalisation de la main-d' œuvre, des appareils et du

matériel
- coordination et contrôle des travaux.

Le candidat idéal a le profil suivant :
- 30-38 ans
- ingénieur chimiste, chimiste, biochimiste, pharmacien
- des connaissances de l'anglais
- bon gestionnaire, ordonné, calme
- capacité de décision rapide
- meneur d'hommes, flexible, disponible
- expérience dans les problèmes de production chimique / pharmaceutique.

Vous voulez joindre cette équipe jeune et dynamique à la pointe du développe-
ment? Contactez-moi.

Discrétion assurée.
Maya HALBIG, MANPOWER CARRIÈRES-CADRE
Rue de Bourg 20 - Lausanne - (021) 20 43 74. 5692173e

<
i__ 

^^
àÉM

fl_^ MANPOWER

BK
_ _ _

__I CarrièresCadres
__¦ VÉSÊÊwAm r Lausanne « Genève * Zurich « Bâle

! La Rotonde
engagerait pour la
cave aux moines

SERVEUSES
EXTRA
horaire à convenir.
Prendre rendez-
vous dès 17 heures
au tel. 25 58 68.

589369-36

Cherche

aide de cuisine
plein de volonté et
efficace pour
brasserie au centre
de Genève.
Possibilité de
logement à Genève.

Tél. (022) 81 18 81
(le soir). 589202 36

Cherche

jeune cuisinier
de talent
formation assurée
par chef USA de
renom pour
brasserie animée
par une jeune
équipe dynamique.
Possibilité de
logement à Genève.
Téléphone (022)
81 18 81 (le soir).

Entreprise de la place
cherche

MAÇONS
COFFREURS
MENUISIERS
CHARPENTIERS
BONS AIDES
avec expérience des
chantiers.
Excellentes
conditions.
Tél. 25 31 12.

589003-3E

____ ___ _._____________

1— . —7 La direction des

______\Wê^ TAXIS
li_ ltf_ .i|l| ROLAND
l̂ LUk̂^^^^Un_-k____HJ Neuchâtel
\ / engage pour son service de nuit

M v_ v\ r_ _ _._,s
V k m f  UU UUy ou d'auxiliaires,
\ _̂  ̂ _̂_ Ŝ possédant le

*"-" -"" permis taxis
de préférence

chauffeurs
Nous offrons: - des places stables

- un horaire régulier
- une activité indépendante
- un salaire intéressant
- des prestations modernes.

Nous demandons: - une bonne présentation
- un contact humain agréable
- un service de qualité

le sens des responsabilités
- une bonne maîtrise de la conduite.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres écrites à la DIRECTION DES TAXIS ROLAND,
place Pury 2, 2000 Neuchâtel. 583830-36

FAEL SA Mgggj^—n mm
Musinière ^ ___ \\_____r_____ Wm\mmmmM

CH-2072 Saint-Biaise \\\^__i 
______] ¦

Tél. (038) 35 11 75 ___L___F̂ T_______ ____¦__

Pour compléter l'effectif de notre personnel
affilié à notre Département de Tôlerie Industriel-
le, nous cherchons pour tout de suite ou pour
date d'entrée à convenir

1 plieur
sur machine à commandes numériques

Ce poste conviendrait parfaitement à un aide-
mécanicien ou à un candidat qui a de bonnes
connaissances dans le dessin technique.
Si ce poste vous intéresse, nous vous
demandons de prendre rendez-vous par
téléphone avant de vous présenter (réf.
înt . 41 9). 589363-36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

i__-___-______-_--__-__--_____-----_--_-H_________________i
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 Neuchâtel
sous chiffres 36-1053. 805219-36

m__________________n_________ ^______________________t

Au vu du réjouissant développement des activités
de management de notre société, nous cherchons
un

collaborateur administratif
ayant de solides connaissances comptables, ambi-
tieux et désireux de se voir confier les tâches
suivantes:
- saisie informatique de comptabilité
- relations avec les locataires dans le cadre de

notre département «gérance»
- relations avec les fournisseurs de nos diverses

branches d'activités.

Après une période d'essai fructueuse, ce collabo-
rateur se verra promu en tant que «Chef de
bureau».

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec les documents usuels à: Von Bùren &
Dr Zumsteg Management Services S.A.,
Case postale 1101, 2001 NEUCHÂTEL. A
l'attention de Monsieur J. -M. Bianco.!_ <t_ < _,

Nous désirons engager

1 mécanicien
de précision

ayant quelques années de pratique dans
l'usinage de pièces mécaniques de précision.
Nous offrons :
- place stable
- rétribution en rapport avec la formation
- prestations sociales modernes
- horaire libre. 589366-36

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. (038) 31 44 33

Une société de ______*

PMW*1
 ̂

CIBA-GEIGY S.A.
_ L cherche, pour faire

JÊUÈ face à l' extension
de ses activités,

chimistes diplômés
(EPF ou universitaires)

à qui nous pouvons offrir de nouveaux postes très intéressants
dans nos laboratoires analytiques, le développement des
procédés de fabrication chimique et en production.
Nous donnerons la préférence aux candidats bénéficiant d'une
formation complète et possédant, si possible, de bonnes
connaissances des langues française, allemande et anglaise.
Cette offre s'adresse également à de jeunes diplômés
sans expérience professionnelle.
Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
manuscrites à CIBA-GEIGY SA, réf. EXP, 1870 Mon-
they.
Le Service du personnel (tél. (025) 70 26 43) traitera avec discrétion les
demandes complémentaires de renseignements. 589215 -3 6

Urgent !
On cherche pour région Neuchâtel,
plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C
Tél. (037) 23 16 77. 586679 36



Archéo
connection

Vaste trafic d'objets
antiques découvert

AMPHORE GRECQUE - Le réseau avait
accumulé plus de 4000 pièces antiques
de valeur. ap

L

8! e conservateur du musée d'histoire
i et d'archéologie de Nice a été in-

§| culpé de vol et recel et écroué
après la découverte d'un vaste trafic
d'amphores, de vases et de statues anti-
ques. Alex Pollino, 41 ans, et trois com-
plices, Marcel Metauer, Jean-Pierre
Omayere et Jean-Pierre Villante, ancien
plongeur de la Comex, avaient amassé
un butin de plus de 4000 pièces esti-
mées en moyenne à 1000fr. l'unité.

Alex Pollino, très connu dans les mi-
lieux d'archéologie sous-marine, avait
monté le réseau qui sévissait dans les
grands fonds méditerranéens, utilisant
des scaphandres, des bouteilles et un
matériel sophistiqué. Les pilleurs explo-
raient ainsi les galions et les galères
romaines qui gisaient depuis 2000 ans
dans les profondeurs, après avoir assuré
le commerce entre la Rome antique et
les grands ports de la Méditerranée. Le
gang sévissait depuis plusieurs années
et selon les gendarmes de Nice, qui
l'ont démantelé, il avait organisé le plus
important trafic jamais découvert en
France.

Des experts sont arrivés à Nice où ils
dressent actuellement un bilan complet
des trésors ainsi détournés.

Le célèbre musée d'archéologie du
bastion Saint-André à Antibes, dont
Alex Pollino était le conservateur depuis
le mois de juin 1968, est fermé. Sur la
porte, une pancarte explique: «pour
cause d'inventaire».

Alex Pollino avait crée les rencontres
internationales d archéologie et d his-
toire d'Antibes qui, à chaque automne,
rassemble des spécialistes du monde
entier, /ap

Sacré coup de bo(w)l!
Un propriétaire de casino américain gagne un million de dollars

pour avoir parié sur l'équipe perdante du Super Bowl

L

Tfe propriétaire du World casino à
E Las Vegas au Nevada, a gagné un

;; : million de dollars pour avoir parié
sur l'équipe des Bengals de Cincinnati,
qui a perdu dimanche la finale du
championnat de football américain pro-
fessionnel «Super Bowl» contre les 49ers
de San Franrisro!

Bob Stupak, l'heureux gagnant, a en
effet déposé le «paquet » sur l'équipe
des Bengals de Cincinnati, plus sept
points, c'est-à-dire que les 49ers de San
Francisco devaient remporter le Super
Bowl avec plus de sept points d'avance
pour que Bob Stupak perde son pari.

Or les 49ers ayant remporté la finale

avec quatre points d'avance (20-16),
Bob Stupak a gagné son pari, même s'il
a misé sur l'équipe qui a perdu.

Pour corser cette victoire qui n'a rien
d'ordinaire, il faut ajouter que Bob Stu-
pak, propriétaire d'un casino, a parié
chez son concurrent direct, le casino
Little Caesa. s. /ap

SAN FRANCISCO - L'extraordinaire parade de la victoire de l'équipe de la ville a dû prendre pour l'heureux gagnant une
saveur toute particulière. ap

Les cheveux
en quatre

Les coiffeurs de sexe masculin ne
pourront désormais plus exercer leur
profession sur les élégantes des Emirats
arabes unis, cette «promiscuité » étant
considérée comme contraire aux bon-
nes mœurs dans ce pays islamique.

Les salons de coiffure auront six mois
pour remplacer leur personnel masculin
par des coiffeurs de sexe féminin, rap-
porte l'agence d'information des Emi-
rats, WAM, qui cite une circulaire de la
municipalité d'Abou Dhabi.

L 'Irak avait récemment pris une me-
sure similaire, /ats

Problème No 480 - Horizontalement: 1.
Mise en pièces. 2. Vide. Pronom. 3. A un
chevet. Vieux jeu. Préfixe. 4. Grise. 5.
Conjonction. Est dans les cordes. Sym-
bole. 6. Base de calculs. Refus d'une
chose due. 7. Tranche mince. Chef-lieu
d'un pays proche de Genève. 8. Pro-
nom. Plantes de jardins. 9. Os à moelle.
10. Applique. Suite de jeux.

Verticalement: 1. Linge de corps.
Avance. 2. Manque de savoir. Ça peut
constituer une piste. 3. Brun noir. Dou-
loureux. 4. Préposition. Sonde. A deux
branches. 5. Plaisante. Monnaie. 6. Cou-
leur changeante. Prise. 7. Pronom. Indi-
vidu suspect. 8. Le même. Un défaut et
aussi le contraire d'un défaut. 9. Barde.
C'est sur sa baie que se trouve Nagoya.
10. Plantes de forêts.

Solution du No 479 - Horizontalement:
1. Vénérables. - 2. Aleurite.- 3. Saba. Né.
Et. - 4. Ana. Vers. - 5. Gobée. Albi - 6. Er.
Clé. Aar. - 7. Epouvante. - 8. Axis. Riga. -
9. Mission. RN.- 10. Ré. Ennéade.

Verticalement: 1. Visage. Amr. - 2. Ano-
rexie. - 3. Nabab. Pis. - 4. Ela. Ecosse. - 5.
Ré. Velu. In.- 6. Aune. Evron.- 7. Brera.
Aîné.- 8. Li. Slang.- 9. Eté. Bâtard. - 10. Se
taire. Ne.

Quand
Satan
mène
le bal

- es policiers ont arrêté dimanche
* ~ un homme qui s'exhibait nu aux
H clients d'un restaurant du bord de

l'océan à Malibu, en Californie, en
criant «Je te salue Satan ». L'homme par
ailleurs, avait peu avant tué un motocy-
cliste sur l'autoroute bordant l'océan
Pacifique.

L'émule de Satan qui apostrophait les
clients du restaurant Chart House à
Malibu et s'approchait de leurs tables
en ne cachant rien de son anatomie,
avait volé peu de temps auparavant un
véhicule quatre-quatre, puis avait tué
un motocycliste qu'il avait renversé sur
l'autoroute.

Brian Harlow, 28 ans, a été appré-
hendé par les policiers à sa sortie du
restaurant puis placé sous observation
au centre médical Harbor-UCLA, avant
d'être détenu à la prison du comté de
Los Angeles, /ap

Situation générale: le temps en Suisse
demeure influencé par le puissant anticy-
clone continental.

Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la
Suisse: sur le Plateau, le brouillard ou le
stratus se dissipera partiellement demain
après-midi. Sa limite supérieure se situera
vers 800 m. Le beau temps persistera sur le
Jura, les Alpes et le Tessin. Température la
nuit -3, jusqu'à -10 en Valais central, l'après-
midi 3 degrés, 8 au sud. 0 degré à 2000 m.
Faible vent du sud en montagne.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
jeudi et vendredi: fréquents brouillards sur le
Plateau, sinon en général ensoleillé. Parfois
nuageux surtout dans l'ouest. Tendance
pour samedi et dimanche: au nord nébulosi-
té variable et passagèrement quelques préci-
pitations possibles, /ap

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 2°
Bâle-Mulhouse beau, 5°
Berne beau, 2°
Genève-Cointrin peu nuageux, 2°
Sion beau, 3°
Locatno-Monti beau, 6°
Paris : très nuageux, 1°
Londres très nuageux, 7°
Dublin très nuageux, 10°
Amsterdam brouillard, 1°
Bruxelles très nuageux, 1°
Francfort-Main très nuageux, 1°
Munich très nuageux, -1°
Berlin beau, 4°
Hambourg très nuageux, 5°
Copenhague très nuageux, 7°
Stockholm peu nuageux, 5°
liwsbruck beau, 1°
Vienne beau, 4°
Prague brouillard, -3°
Varsovie pluie, 3°
Moscou très nuageux, -2°
Budapest très nuageux, 0°
Rome non reçu
Milan non reçu
Nice beau, 14°
Palma-de-Majotque beau, 15°
Madrid beau, 6°
Lisbonne beau, 10°
Las Palmas beau, 21°
Tunis très nuageux, 15°
Tel-Aviv beau, 18°

Sur le lac
Niveau du lac: 428,37

Température du lac: 4°

Température moyenne du 23 janv. 1989:
3,0.

De 15h30 le 23 janv. à 15h30 le 24 janv.
Température : 18h30: 2,7; 6h30: 1,1; 12h30:
3,8; max. : 4,1; min.: 0,9. Vent dominant:
nord-est faible. Etat du ciel: couvert à très
nuageux, clair dès 12 h.

Pression barométrique
(490 m)

METEO

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer aisément les lettres

d'une machine à écrire, utilisez des
petits bouts de pâte à modeler.

¦ A méditer:
«Le grand péché du monde mo-

derne, c'est le refus de l'invisible.»

Julien Green

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: AY

Ote-toi de là
que je

m'y mette!
Une voiture roulant sans conducteur,

ce dernier et son chien courant derrière
pour tenter de rattraper le véhicule, tel
est le spectacle offert dimanche aux
passants en plein centre de Norwalk.

La voiture et ses poursuivants ont
traversé un carrefour avant de monter
sur un trottoir, d'effleurer un poteau et
de s'arrêter sans trop de dommage con-
tre un immeuble.

Quelques instants auparavant, Jo-
seph Vellone était pourtant à son vo-
lant avec son solide berger allemand
occupant la place du passager. Profitant
d'un feu rouge, il avait ouvert la por-
tière pour cracher, mais le chien voulut
sauter et le poussa hors du véhicule,
l'obligeant à lâcher la pédale de dé-
brayage, /ap
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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

mÊÊÊÊmÊÊmmmm
______________

PRESSING VITASEC
Cap 2000 - PESEUX

engage tout de suite ou entrée à
convenir

CAISSIÈRE
RESPONSABLE

Prière de se présenter au magasin.
589375-36

_____________________________________

Bar, centre ville
cherche

sommelière
pour 2 jours par semaine.
<p (038) 25 54 24. 589351 36

(_44_m_à'
Nous cherchons:

1 PEINTRE a ide

1 PLÂTRIER a ide
Suisse ou permis B/C.
Libres tout de suite. 539039 36

1

iii_4fl__s_j_% tr A ^¦Metalor
engage pour août 1989

# APPRENTIS(ES)
- EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
- MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
- MÉCANICIEN DE MACHINES
- MONTEUR ÉLECTRICIEN
Les candidats(es) ayant suivi l'école
secondaire sont priés(es) de télé-
phoner à notre service du personnel
qui fournira tout renseignement
complémentaire.
ML . AUX PRECIKLX S.A. MtTALOR
Service du personnel, av. du Vignoble
2009 Neuchâlel 9, tél. (038) 21 21 51.

589228-40

ÉTUDE D'AVOCATS ET
DE NOTAIRES de Neuchâtel
cherche pour août 1 989, un(e)

APPRENTI(E)
en vue de la formation comme
employé(e) de commerce.

Faire offres munies des
documents d'usage à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 40-1060. 589043 .0

Grande entreprise
du bas du canton
cherche

PEINTRES
PLÂTRIERS
AIDES
avec expérience.
Tél. 25 31 12.

589107-36

Cherche

aide-jardinier
Tél. (038)

3332 54.589275-36

Urgent
Nous engageons

MAÇONS + AIDES
avec expérience.

Salaire élevé.
Tél. (038) 24 77 75.

589194-36

M APPROmSSAG-S

Jeune fille, 1 _. année
Ecole de commerce,
6 mois d'expérience,
cherche place
d'apprentissage comme

employée
de commerce
dans agence de voyages
ou bureau concernant
les voyages.

Tél. (032) 95 17 25.
589301 40

-, _________ 
Nous sommes une entreprise du groupe français
TELEMECANIQUE qui est spécialisé dans le domai-
ne de l'automation industrielle.
Dans notre département DISTRIBUTION, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
(à plein temps)

Son domaine comprend l'ensemble des travaux
administratifs du département DISTRIBUTION , le
téléphone et le télex, une activité sur écran pour la
surveillance des délais, la gestion des stocks ainsi
que la correspondance habituelle.

Nous attendons :
- une aptitude à l'esprit d'équipe, une certaine

ouverture à l'égard des méthodes modernes de
travail, le français comme langue maternelle
ainsi que des connaissances de l'allemand.

Nous offrons :
- des conditions d'engagement avancées avec de

bonnes prestations sociales ainsi qu'une ambian-
ce de travail agréable.

Vous sentez-vous concernée? Oui! Alors, veuillez
envoyer votre candidature à:
TELEMECANIQUE S.A.,
Schermenwaldstrasse 11, 3063 Ittigen,
à l'attention de M. Bruno Ackermann. 539045.36

Cherchons pour début mars ou à convenir:

EMPLOYÉ DE COMMERCE
(ventes internes et relations fournisseurs).
Profil désiré :
- Langue maternelle française ou allemande

(Schwyzertùtsch) et parfaite connaissance de
l'autre langue.

- Anglais: parlé et écrit.
- Quelques années d'expérience.
- Initiative et sens des responsabilités.
Travail intéressant et varié au sein d'une petite
équipe.

_ _̂JL_ ^̂ Adresser offres à;

// p/fU. GERN OPTIC
[ _ _V̂ AÏCl S- Jeanneret
c Too ĴJ succ - SA -
&̂r jj_y CP. 277
>̂ " -_^ 2022 Bevaix. 559359 36

f \
HORMEC TECHNIC S.A.
Mécanique de préc ision
engage immédiatement

MÉCANICIEN
de précision

diplômé pour travaux de prototypes et petites
séries.

Pour tous renseignements s'adresser à :
HORMEC TECHNIC S.A.
Château 17, 2022 Bevaix. Tél. 46 19 33.

V 589080-36 I

Entreprise de la
place engage

1 peintre
qualifié

, bon salaire à
j personne pouvant
: assumer des
i responsabilités.
Tél. 31 13 34.

589362-36

Nous cherchons

une
employée
de bureau
pour divers travaux
sur ordinateur, si
possible à temps
complet.
Tél. 53 26 22.

589074-36

Nous cherchons, tout de
suite ou pour date à
convenir

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper de 2 enfants.
Durée: env. 1 an ou
plus.

Tél. (065) 35 11 10.
587097-36

Créer l'espace

______

BHH
__P̂ __!_ _____ _̂]_____̂ ^____Ê_^cï

kïeS Sa GARAGES PRÉFABRIQUÉS
Rue François Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE
Téléphone: Ô22/48 3607544,8o 10

Wir sind eine leistungsstan|iUnter-
nehmensgruppe da^Lhrej iB^nche mit
weltweiten AktiupTteffVJ
Fur Eintritt sofollfoder nHh
Ùbereinkunft apifhen v. ireinen
qualifizierten $

Uhrmacher-
Rhabilleur

Vorteile e%r gro-fci» nrma^Éleitende
Arbeitszeit_k É?
Bitte sender_Stelhre Beupmbung mit
Zeugniskopien aft"""-"**̂  589291-36

CONCORD WATCH COMPANY SA
63, rue Centrale, 2_£r_Tienne.

Entreprise de construction cherche
tout de suite ou pour date
à convenir

- CONTREMAÎTRE
- CHEF D'ÉQUIPE
- MAÇONS
- APPRENTIS
- MAGASINIER

LES FILS SAMBIAGIO S.A.
LIGNIÈRES - LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 24 81. 589365-36

Urgent !
On cherche pour région Neuchâtel,
plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 586680 36

A—4OT—t
Mandatés par des clients de la
place, nous cherchons

- MONTEUR ÉLECTRICIEN
- INSTALLATEUR SANITAIRE
- MENUISIER
Contactez-nous au plus vite.

586652 36

 ̂ Tél. 038/24 61 24 V

Bureau d'ingénieurs cherche

- dessinateur(trice)
- apprenli(e) dessinateur en

génie civil

Faire offres avec documents
usuels à :
HYDROCLAIR
Ingénieurs Civils S.A.
Grise-Pierre 32
2006 Neuchâtel
Tél. 25 40 03. 589076-36

JUUUWL
UBffimnc

Construction villas
I clés en main 
1 cherche 

-J PEINTRE QUALIFIÉ =
sachant travailler de

1 manière indépendante 
I pour finitions dans villas

neuves.

1 Salaire en rapport avec 
capacités.

, Faire offres écrites ^̂
avec curriculum vitae à

1 ACTI 
_ __ _ _

_
Chemin
de La Baconnière 49
2017 Boudry. 
Tél. (038) 42 64 65.

589029-36 

Urgent !
On cherche pour région Neuchâtel,
plusieurs

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

Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.

Tél. (037) 23 16 77. 586678 36

Hôtel du Cheval Blanc
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 30 07
cherche

1 sommelier(ère)
pour son restaurant français.

1 sommelière
pour 2 à 3 jours par semaine pour

Le café «Le Picotin».
583868-36

Bf  ̂
GIMMEL ROUAGES S.A.

Pour compléter notre équipe, nous engageons une
personne dynamique en qualité de

MÉCANICIEN-
TAILLEUR DE PIGNONS

Si vous avez des connaissances en mécanique , nous
sommes disposés à vous former en cette qualité afin
de vous confier par la suite un poste intéressant et à
responsabilités.

D'autre part, nous avons également besoin de

PERSONNEL FÉMININ
pour nos divers départements de production.

Nous attendons votre appel au (038) 53 24 35.
GIMMEL ROUAGES S.A., 2057 Villiers. 58.3BI- 36

EEXPRESS
NEW H'IU^̂ ^̂ ^^W'̂ ^̂ ^

JÊKùMŜ O îU II II

III 
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cherche 539025 36

MÉCANICIEN AUTO
APPRENTI MÉCANICIEN

pour date à convenir. Tél. (038) 31 64 95.
V J

W *Éjm Marché DIGA S.A.
^̂ ^î  ̂ engage pour son

magasin de Cortaillod I

une jeune
vendeuse-caissière

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 58.224-36 1

"Ô I
O 

offre un poste
de responsabilité à un(e)

DESSINATEUR(trice)
EN BÂTIMENT
pour le traitement des plans
d'exécution et de détail de fa-
çon indépendante.
Eventuellement direction des
travaux pour petites construc-
tions.
Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à:

Cl atelier fur architektur
Q atelier d'architecture

Beaulieu 22, 3280 Morat.
Tél. (037) 71 41 15. 589350-36

Cherchons un(e)

SECRÉTAIRE j
avec CFC ou titre équivalent. Bilin- j
gue, allemand - français.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-1063.

605227 36



Ungaro:
audacieux
décolletés

SIGNÉ CARVEN - Robe de soirée ser-
rée en taffetas. Un dessin, inspiré d'un
oiseau chinois, décore l'épaule. ap

MODELE - Ce décolleté-ci est acci-
dentel! Mais il n'ôte rien au charme de
cet ensemble en soie que présentait
hier à Paris Philippe Venet. A porter
l'été prochain ou au printemps, s'il est
chaud... ap

C* 
est accompagne de musique ba-

M roque à l'orgue et à la trompette
H qu'Emmanuel Ungaro a présenté

hier à Paris sa collection à l'inspiration
non moins baroque, riche de brocart,
de lamé or et argent, de paillettes et de
strass. La richesse trouve son apothéose
dans la robe de mariée blanche et or,
véritable robe de cour.

C'est une collection unie. La même
ligne se retrouve le jour et le soir: la
taille est fine, la manche est froncée et
rehaussée à l'épaule jusqu 'à parfois for-
mer un aileron. Les décolletés sont très
échancrés, tant pour les robes que pour
les vestes. L'imprimé domine dans tous
les matériaux: soie, faille, taffetas, bro-
cart ou lamé.

Le tailleur est à veste cintrée, au col
très échancré, qui se porte sur une jupe
en forme, très mouvante et avec gilet.
Les robes de soie marient plusieurs im-
primés, arborent de généreux décolle-
tés. Le grand soir déploie le luxe de ses
ensembles pantalon en satin et lamé
imprimé, de ses robes de crêpe uni et
de mousseline aux très beaux tons bleu,
cuivre, mordoré, /ap TAILLEURS — Des épaules en forme d'aileron. ap

Angoulême,
cité

de la BD

BD — Deux ministres à l'appui. ap

¦ a seizième édition du salon de la

H BD d'Angoulême, qui ouvre demain
gf ses portes au public, est celle du

grand chambardement: quelques se-
maines après la clôture du 15me salon,
Pierre Pascal, qui le dirigeait depuis de
longues années, avait en effet annoncé
- avec fracas - sa décision de quitter
Angoulême pour aller monter une ma-
nifestation concurrente à Grenoble.

En Charente, on considéra cette an-
nonce comme une véritable déclaration
de guerre. La restructuration fut donc à
l'ordre du jour pour mettre au point
une riposte qui allait clouer le bec aux
frères ennemis grenoblois.

Le salon d'Angoulême, qui draine
chaqiie année quelque 200.000 fans,
dispose d'un atout de taille pour gagner
son pari, l'entrée en lice du Centre na-
tional de la BD et de l'image (CNBDI) qui
ouvrira une partie de ses locaux les 26,
27, 28 et 29 janvier.

Les organisateurs devaient tout
d'abord s'assurer que les éditeurs ne
boudent pas Angoulême: chose faite
dès novembre, en échange de la pro-
messe de construire une structure en
dur, pour accueillir les quelque 200
stands d'exposants dans de parfaites
conditions de confort.

Aujourd'hui, sept pavillons se parta-
gent la Place du Champ de Mars avec
une superficie doublée pour accueillir
exclusivement les éditeurs et le public.

Deuxième objectif important pour les
organisateurs : donner aux profession-
nels une véritable occasion de se ren-
contrer pour parler travail.

Les réjouissances officielles commen-
ceront ce soir avec l'inauguration des
3000 mètres carrés du CNBDI et des
expositions sur le thème de la BD espa-
gnole (motivant la venue à Angoulême,
vendredi, de George Semprun, ministre
ibérique de la culture et de Jack Lang,
son homologue français).

Quant au public, il aura droit à trois
principales expositions: «Druillet, un
théâtre galactique»' au théâtre munici-
pal «Frarjquin, les rêves monstres» au
centre Saint-Martial et l'expo Hergé. /ap

[iVEKKIT
Logement:

racket en France
Achat, location, c'est du pareil au

même. Tordu, le marché immobilier est
devenu une jungle redoutable en
France. Folies. Pas besoin de multiplier
les superlatifs ni les envolées lyriques
sur les hausses, sur les prix. A Paris, il n'y
a pas un locataire qui ne puisse fournir
sa moisson d'exemples, pas un candidat
à la propriété qui ne raconte son effare-
ment à la découverte du marché pari-
sien. (...) La province est plus sage, dit-
on. C'est vrai. Les provinviaux se rui-
nent sagement dans le «Sam suffit» de
leurs rêves : 40, 50, parfois 60% du sa-
laire pour la maison avec jardinet. Sans
compter les KO définitifs : boxeurs qui
ne terminent même pas le match, villas
vendues aux enchères. (...)

0 Andrée Mazzolini

Poubelle africaine
fQS^

Européens et Africa ins vont débattre à Dakar des déchets toxiques
Demain s'ouvre à Dakar une

conférence eurafricaine sur les
déchets toxiques. La Suisse y
sera représentée par le
conseiller fédéral Flavio Cotti.
Cette réunion prélude à la si-
gnature, en mars prochain à
Bâle, d'une convention mon-
diale sur le contrôle des mouve-
ments transfrontières de déchets
dangereux.

Par
Guy C. Menusier

A l'évidence, la découverte l'an der-
nier en Afrique de plusieurs scandales
de déchets toxiques a provoqué un
choc, au Nord comme au Sud. De nom-
breux gouvernements africains ont
d'ores et déjà pris des mesures pour
arrêter les importations, plus ou moins
clandestines, de résidus industriels. Mais
il est bien certain que l'efficacité de
telles mesures suppose une concerta-
tion de toutes les parties concernées et
sans doute une harmonisation des légis-
lations nationales. D'où l'intérêt que
présente la conférence de Dakar.

Le coup d'arrêt porté au commerce
des déchets toxiques résulte de critères

DÉCHETS — Ou comment tirer d'un mal un bien. ap

moraux. Rien de plus fragile, car une
fois passé le moment d'émotion, tout
pourrait recommencer pour les hom-
mes d'affaires et les gouvernements qui
trouvaient dans ce négoce une appré-
ciable source de revenus. En effet, si
certains Etats africains se sont empres-
sés d'accepter les propositions des ex-
portateurs de déchets, c'est bien parce
qu'ils avaient un pressant besoin d'ar-
gent. Les exportateurs n'ont du reste

pas hésité à contacter directement les
gouvernements endettés.

L'hebdomadaire Jeune Afrique citait
récemment un cas «exemplaire», le
marché qu'aurait passé un vendeur
d'armes bâlois, Arnold Andréas Kuenz-
ler, avec l'Angola. Aux termes du con-
trat, quelque cinq millions de tonnes de
déchets toxiques devraient être impor-
tées et incinérées pendant quatre ans
dans le sud de l'Angola — ce qui don-
nerait du travail à quinze mille ouvriers
angolais. En outre, Arnold Andréas
Kuenzler se serait engagé à faire don au
gouvernement angolais de deux mil-
liards de dollars destinés à des projets
sociaux et au redressement économi-
que du pays. Comment résister à pa-
reille offre?

Mais si des dirigeants africains hési-
tent encore à se priver d'un gain facile,
il faut bien admettre que d'une manière
générale c'est une réaction de rejet qui
a prévalu. L'Afrique ne veut pas devenir
la poubelle des pays nantis.

Des initiatives privées ont d'ailleurs
surgi sur le continent, parallèlement aux
mesures adoptées par les autorités.
Ainsi, à Dakar, a été créé un Observa-
toire africain pour les déchets toxiques,
une structure d'alerte qui se propose de
rassembler, dans les pays développés,
toutes les informations sur les industries
voulant exporter des déchets toxiques
vers l'Afrique. Cet observatoire pourrait
devenir ultérieurement un organisme
de conseil et d'assistance en matière
d'information et de transfert de techno-
logie. Comme quoi il est possible de
tirer d'un mal un bien.

<0> G. C. M.

Le WWF suisse insatisfait
Bien sûr, le WWF suisse attache la

plus grande attention au problème du
stockage et de l'élimination des dé-
chets toxiques. Nous avons demandé
à son directeur, Philippe Roch, ce qu'il
attendait de la réunion ministérielle
<je Dakar.

— La conférence de Dakar ne mar-
que qu'une étape dans la préparation
de fa convention internationale qui
doit être signée à Bâle en mars pro-
chain. Selon l'accord prévu, f importa-
tion et le transit de déchets toxiques
devront faire l'objet d'une autorisa-
tion en bonne et due forme. Les pays
importateurs devront prouver qu'il s
disposent d'installations à même de
traiter ces déchets. Mais en ce qui
nous concerne au WWF, nous esti-
mons ces dispositions totalement in-
suffisantes et hypocrites. Comment
espérer que les pays du tiers monde
arrivent mieux que les pays riches à
traiter ces déchets? Pourquoi ne pas
faire ce travail chez nous, où nous

disposons malgré tout d'une techno-
logie plus avancée? Cette façon de
nous débarrasser de nos déchets aux
dépens de fenvironnemént des pays
pauvres est une nouvelle sorte de
colonialisme. Au lieu de nous livrer à
cette exploitation du tiers monde,
nous ferions mieux de lui offrir lès
moyens de préserver ses ressources
naturelles.

- Lé WWF suisse coopère-t-ii avec
d'autres organisations écologistes eu-
ropéennes pouf faire aboutir dés ini-
tiatives privées comme l'Observatoire
africain pour les déchets toxiques?

— Nous ne sommes pas directe^
ment impliqués là-dedans. Ça se
passe surtout dans le cadre de là
Communauté européenne, j e  sais que
les députés verts au Parlement euro?
péen s'intéressent à cette question,
dans le cadré de la convention de
Lomé.

0 CCM.
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Nouvelle
crise en RFA?

Selon l'Union des locataires alle-
mands, la situation sur le marché du
logement ne manquera pas de s'enveni-
mer dans les prochains temps. La pénu-
rie de logements s'accentuera; le nom-
bre des logements manquants s'accroî-
tra de 200.000 unités au moins, proba-
blement même de 500.000. Les loyers
grimperont plus rapidement: le taux
d'accroissement des loyers a doublé en
novembre 1988, pour atteindre 3,5%,
ce qui constitue un symptôme alar-
mant. De cette manière, les locataires
et les gens en quête de logements ac-
cusent «de plein fouet» le coup des
omissions commises dans le cadre
d'une politique erronée. L'Union des lo-
cataires affirme qu'un «changement de
cap radical» s'impose de toute urgence.

O ddp

m
Arroseurs

ou arrosés?
(...) Tandis qu'au-dessus de nos têtes

la valse des satellites s'accélère, nos
parlementaires fédéraux mènent à un
train de sénateur la loi radio-TV sur ses
fonts baptismaux. (...) Que nos consuls
prennent garde! A trop alourdir un ca-
hier dit des charges, ils feront reculer les
promoteurs des chaînes privées. (...)
Mais à trop laisser de libertés aux privés,
on permettra l'éclosion de mini-TF1. Ce
dont nous avons besoin, dans un pays
trop arrosé par les chaînes d'Europe et
bientôt du monde entier, c'est, dans
chacune des cultures nationales, d'une
télévision qui reste le reflet de notre
identité. Il s'agit moins d'exporter Heidi
(tout en important Dallas...) que de por-
ter, au loin comme ici, un regard qui
nous soit authentique.

0 Claude Depoisiei
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Le pays où la uie est moins chère.

¦ NEUCHÂTEL _¦_________¦__¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura.. . .  380.—G 380.—G
Banque nationale... 020.—G 620 .—G
Crédit font NE p . . .  1350.— 1350.—
Crédit loue. NE n . . .  1150.—G 1200.—
Neuchâl. ass. gen... 1325.—G 1330.—G
Cortaillod p 3800.—G 3800—G
Cortaillod n 3125.— 3100.—G
Cortaillod b 495.—G 500.—L
Cossonay 3250.—G 3250—G
Ciments _ Bétons.. 2050.—G 2050.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Port land....  9275.—G 9275.—G
Slé navig N'te l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ________________________
Bque tant. VD 805.— 800.—L
Crédit fane. V O . . . .  1120.—G 1120—G
Alel Const Vevey. . .  1100.— 1200—L
Bobsl 3300.— 3325.—L
Innovation 710.—G 710.—G
Kudelski 325.—G 345.—
Publicitas n 3060.— 3080.—I
Rinsoz 8 Ormond...  935—G 935.—G
La Suisse ass 12000.—G 12000.—G

¦ GENÈVE ______________m____mm
Charmilles 1780.—G 1805.—
Grand Passage. . . .  870.—G 880.—
Interdiscount p 3725.—G 3750.—
Pargesa 1570.— 1570.—
Physique p 180 — 180.—
Physique n 165.— 150.—G
SASEA 155.— 159.—L
Zyma 860.—G 875—G
Montedison 2.30 2.30
Olivetti priv 6.15 6.10 G
Nat. Nederiand . . .. 51— 50.50
S.K.F 108.—G 108.50 G
Astra 2.75 L 2.60 G

¦ BÂLE ll____m____________________ m
Hoff .-LR. cap 228000—G 230000.—
Holl-LR. jee 137000.—G 137260—G
Hoff.-L.R.1/10 13725.— 13750.—
Ciba-Gei gy p 2950— 2990 —
Ciba-Geigy n 2245.— 2275.—
Ciba-Gei gy b 2250 — 2300.—
Sandoz p 9975— 9975.—
Sandoz n 7700.— 7725.—
Sandoz b 1745.— 1745.—
Italo Suisse 258.— 260.—G
Pirelli Inlern. p . . . .  261.—G 263.—
Pirelli Inlern. b . . . .  230.— 228.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2575.— 2580 —
Bâloise Hold. b . . . .  2360.— 2325 —

¦ ZURICH BH___na___B____i
Crosseir p 1440.— 1440 —
Swissair p 1035.— 1050.—L
Swissair n 955.— 960.—L
Banque Leu p 3100.— 3090.—
Banque Leu b 420.— 418 —
UBS p 3200.— 3240.—
UBS n 645.— 647.—
UBS b 119.50 120.—
SBS p 329.— 330.—
SBS n 294.— 298.—
SBS b 295 —L 295 —
Créd. Suisse p 2775.—L 2785.—L
Créd. Suisse n 538.— 538.—
BPS 1800 .— 1820.—
BPS b 172.— 173.—
AOIA 8975.— L 9000.—L
Electrowatl 3025.— 3020.—
Holderbank p 6180.— 5250.—
Inspectorat 2160— 2170.—
Inspectorat - b .p. . . .  272 .— 271.—
J.Suchard p 7100.—L 7170.—
J.Suchard n 1370.—L 1360.—
J.Suchard b 625.— 627.—
Landis S Gyr b.. . .  129.— 130.—
Motor Colombus.. . .  1410.— 1400.—L
Moevenpick 5425.— 5450.—
Oerlikon-Bdhrle p . . .  1225.—L 1215.—
Oerlikon-Buhrle n . . .  392— 389.—
Presse lin 230.—G 230 —
Scbindler p 5250.— 5270.—
Schindler n 850.—G 850.—
Scbindler b 835— 837.—
Sika o 3200.— 3225.—
Sika n 771.—G 780.—L
Réassurance p 10200.— 1015D.—
Réassurance n 7325.— 7450.—
Réassurance b 1520 .— 1635.—
S.M.H. n 388.— 386.—
Winterthour p 4300.—L 4240.—
Winterthour n 3240.— 3225.—
Winterthour b 700.— 699.—
Zurich p 4600.—L 4580.—
Zurich n 3400.— 3400.—
Zurich b 1795.— 1790.—L
Alel 1560—G 1550 —
Brown Boveri p . . .  . 2865—L 2886 —
Cementia b 815—L 808 —
El. Laulenbourg . ... 1825—G 1850.—
Fischer 1380— 1380.—
Frisco 3600— G 3600—G
Jelmoli 2650.— 2650 —
Nestlé p 7310.— 7275.—L
Nestlé n 6750.— 6740.—
Alu Suisse p 933.—L 937 —
Alo Suisse n 438.— 436.—
Alu Suisse b 75.25 75.50
Sibra p 436.— 440.—
Sulzer n 5140.— 5150 —
Sulzer b 450.— 452.—
Von Boll 2275.— 2150.—
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____< | 964.738 | UNDUSTHIES AMERICAIHESI | 2256.43

¦ ZURICH (Etrangères) ______¦_¦
Aetna Lile 74.—L 74.25
Alcan 54.25 53.25
Amax 40.50 40 —
Am. Brands 99.—L 95.50
Am. Express 43.— 42.76
Am. Tel. & Te l . . . .  45.75 45.50 L
Baxler 29.50 L 29.25
Caterpillar 94.25 92.25
Chrysler 43.50 L 43.25
Coca Cola 69.75 L 68.75 L
Conlrol Data 31.75 L 30.25 L
Walt Disney 108.— 108.—
Du Pont 147.50 145.50 L
Eastman Kodak. . . .  71.— 71.—
EXXON 69.75 L 68.75
Fluor 35.— L 34.25
Ford 82.25 80.50
General Elecl 70.75 69.75
General Motors . . . .  138.—L 136.50
Gen Tel & Elecl... 71.— 69.75
Gillette 53.50 52.50
Goodyear 76.— 73.—
Humeslake 21.50 L 21.50
Honeywell 95.25 94.—
Inco 45.25 L 45.50 L
IBM 193.50 L 188.50 L
Int. Paper 76.— 74.50
Int. Tel. & Tel 82.25 L 80.50
Lilly Eli 137.— 134.—L
Litton 116.50 L 114.50
MMM 97.75 L 96.50
Mnhil 74— 7275 L
Monsanto 134.— 134.50
N C R  88.50 L 86.—
Pacilic Gas 28.50 L 27.25 L
Philip Morris 159.—L 157.50
Phillips Petroleum... 33.75 32.50
Proclor 8 Gamble.. 136.50 L 134.50 L
Schiumberger 55.50 53.25
Texaco 87.50 84.—
Union Carbide 43.—L 42.50
Unisys corp 45.50 45.50
U.S. Sleel 49.75 47.50
Warner-Lambert.... 122—L 119.50
Woolworlh 81.50 78.75
Xerox 91.50 89.50
AKZO 116.—L 114.50
A.B.N 32.50 32.75 L
Anglo Americ 27 .50 27.25
Amgold 109.50 108 —
De Beers p 19.— 19.—
Impérial Chem 30.25 30.25
Nosk Hydro 32.50 32.75
Philips 27.—L 26.50
Royal Oulch 93.50 92.50
Unilever 97.— 96.—
B A S F  237.— 239.—
Bayer 252.—L 253.50
Commerzbenk 213.— 212.—L
Oegussa 363.— 368.—

Hoechsl 251.—L 252.—
Mannesmann 179.— 180.—
B.W.E 200.50 207.—
Siemens 443.— 451.—
Thyssen 176.— 178.—
Volkswagen 282.— 282.60
¦ FRANCFORT _________¦__-
A.E.G 198.40 204.—
B.A.S.F 281.50 283.—
Bayer 297.50 299.10
B.M.W 513.— 512.—
Daimler 679 — 686 —
Degussa 433.50 434.80
Deutsche Bank 545.— 548.20
Dresdner Bank 306.— 309.BO
Hoechst 295.— 295.80
Mannesmann 211.50 211.—
Mercedes 545.— 558.—
Schering 618.50 619.50
Siemens 524.50 532.80
Volkswagen 332.— 333.—

¦ MILAN __________-___¦_¦___¦
Fiat 9940.— 9910.—
Generali Ass 43900.— 43800 —
Italcementi 126500.— 126800.—
Olivetti 9400 — 9440.—
Pirelli 3160.— 3170.—
Binascenle 5125.— 6090.—

• AMSTERDAM -_____-_____-¦_¦
AKZO 153.40 152.40
Am ro Bank 80.90 81.70
Elsevier 66.60 65.70
Heineken 149.50 148.50
Hoogovens 74.10 73.90
K.L.M 43.50 43.50
Nat . Nederl 68.20 67.20
Robeco 102.70 102.50
Royal Dulch 124.60 123.90

¦ TOKYO _____¦__¦_¦_¦__¦_¦
Canon 1500.— 1490.—
Fuji Photo 3540.— 3480.—
Fu ilsu 1520.— 1510.—
Hitachi 1620.— 1620.—
Honda 2080— 2090.—
NEC 1910.— 1900.—
Olympus Opl 1120.— 1130.—
Sony 7170.— 7120.—
Sumi Bank 4080.— 4140.—
Takeda 2660.— 2620.—
Toyota 2550.— 2570.—

_¦ PARIS a_m_a_m_m__________m
Air liquide 620.—A —.—
Elf Aquitaine 430.—A —.—
B.S.N. Gervais 690.—A 690.—
Bouygues 640.—A 645.—

Carreleur 3300.—A 3265.—
Club Médit 555.—A 559.—
Docks de France... 2860.—A 3000.—
L'Oréal 4190.—A 4250.—
Matra 265.—A 266.—
Michelin 191.—A —.—
Moët-Hennessy.... 3730.—A 3781.—
Perrier 1650.—A 1825.—
Peugeot 1410.—A —.—
Total 420.—A 423.—

¦ LONDRES w____________m_mmm
Brit. & Am. Tabac . 4.90 4.95
Brit. Petroleum 2.69 2.66
Courtauld 2.85 2.88
Impérial Chemical... 10.73 10.88
Rio Tinlo 4.80 4.81
Shell Transp 3.64 3.635
Angln-Am.USî 17.76 M —.—
De Beers USJ 12.125M 12.375M

¦NEW-YORK ______¦__¦___¦_¦
Abbott lab 46.60 47.625
Alcan 34.375 33.875
Amax 26.— 26.375
Atlantic Rich 85.— 85.375
Boeing 58.25 59.50
Canpac 19.125 19.25
Caterpillar 59.375 60.125
Citicorp 201.— 204.51
Coca-Cola 44.75 45.25
. _ 1 ._ AC _TC Ali  1 _ C
_ U H | i l l _  t U . O . U  TU.li.il

Conlrol Data 19.625 19.875
Corning Glass 70.875 71.50
Digital equip 106.50 108.625
Dow chemical 90.125 91.50
Du Pont 93.626 96.375
Eastman Kodak. . . .  46.125 47.25
Exxon 44.75 45.25
Fluor 22.125 22.25
General Electric... 45.125 45.875
General Mills 54.25 54.—
General Motors.. . .  88.375 89.625
Gêner. Tel. Elit... 45.50 46.375
Goodyear 47.50 49.—
Halliburton 28.75 29.25
Homestake 14.125 13.75
Honeywell 60.626 60.75
IBM 122.125 124.376
lut Paper 48.50 48.876
Int. Tel. 8 Tel 62.375 53.25
Litton 74.625 75.625
Merryl Lynch 26.25 26.625
NCR 55.75 56.875
Pepsico 37.876 38.60
Pfizer 66.125 57.—
Sears Roebuck 40.625 41.375
Texaco 54.25 54.—
Times Mirror 32.75 33.50
Union Pacdic 67.75 68.875
Unisys corp 29.50 29.875
Upjohn 29.375 29.375

US Steel 30.375 31 —
United Techno 43.625 43.875
Xerox 58.25 58.60
Zenith 19.625 19.625

¦ DEVISES * __________________¦
Etats-Unis 1.536G 1.565B
Canada 1.29 G 1.32 B
Angleterre 2.725G 2.775B
Allemagne 84.30 G 85.10 B
France 24.50 G 25.20 B
Hollande 74.60 G 75.40 B
Italie 0.1 HG 0.117B
Japon 1.213G 1.225B
Belgique 3.98 G 4.08 B
Suède 24.45 G 25.15 B
Autriche 11.98 G 12.10 B
Portugal 1.015G 1.0558
Espagne 1.34 G 1.38 B

¦ BILLETS * WLmmmmÊÊÊmm
Etats-Unis (1*) 1.52 G 1.59 B
Canada (Ucan).... 1.27 G 1.33 B
Angleterre 11 £ . . .. 2.69 G 2.81 B
Allemagne 100DM). 83.75 G 85.50 B
France (100 lr) 24.30 G 25.50 B
Hollande (100II).... 73.75 G 76.65 B
Italie (lOOlil) 0.113G 0.119B
Japon (lOO yens)... 1.19 G 1.24 B
Belgique (100lr).... 3.93 G 4.13 B
Suède (lÙtta) 24.—G 25.25 B
Autriche ( lOOsch).. .  11.90 G 12.35 B
Portugal ( lOOesc). . .  0.98 G 1.10 B
Espagne (lOOplas).. 1.31 G 1.41 B

¦ OR " ____m_______ w________________m
Pièces: 

suisses (20lr).... 122.—G 132.—B
angl.(souvnew) en t 95.50 G 98.50 B
americ.(20S) en ! . 410.—G 460.—B
sud-alric.(1 Oz) en t 406.—G 409.—B
mex.(50pesos) en t 491.—G 495—B

Lingot (1kg) 20200.—G 20450 — B
1 once en t 407 .50 G 410.50 B

¦ ARGENT " _________________¦
Lingot (1kg) 300.—G 315.—B
1 once en i 6.19 G 6.21 B

¦ CONVENTION OR _______¦
plage Fr. 20600.—
achat Fr. 20.200.—
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 ...)

mmmirrm Cours du 24/01/89 aimablement ¦S9RHH
¦SaE Uj communiqués par le Crédit Suisse ___TlLLJ



Le courant passe!
. BExpRtm EN / REPRENDRE 

Pour progresser sur la voie des économies d énerg ie/ les entrepreneurs
croient plus à une action librement consentie qu 'à la contrainte

S

""~wE_ il y a eu autant de difficultés el
autant d'insuccès dans la politi-

' que énergétique de ces derniers
temps, toutes les personnes responsa-
bles dans ce pays, avec une volonté
plus large de consensus qui se mani-
feste à tous les niveaux, nourrissent un
espoir dans le futur qui permette d'al-
ler dans la direction nécessaire à en-
rayer des actions populaires contraires
aux intérêts généraux du pays. Ce
consensus ne pourra être acquis sans
aller de l'avant objectivement. Faute
d'agir, on donnerait des arguments à
ceux qui ne tiendraient pas compte de
tous les intérêts en jeu, dont indiscuta-
blement ceux de notre économie. J'es-
saierai de m'engager, de fournir mon
appui à ce consensus. Mon appel va à
vous tous de bien vouloir continuer vo-
tre action constructlve!

Telle était la conclusion de l'exposé
du conseiller fédéral Flavio Cotti, lors
du séminaire de direction 1989 du
Forum suisse de l'énergie, tenu hier à
Ouchy sur le thème «Gestion énergéti-
que dans l'entreprise» et sous la prési-
dence du Neuchâtelois Jean Cavadini,
conseiller aux Etats et vice-président du
Forum.

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur venait de faire le point sur
l'état de la politique énergétique
suisse, l'opinion du gouvernement, lès
objectifs et les mesures, enfin les procé-
dures envisagées.

Beaucoup de chiffres ont été énoncés
par les orateurs. Flavio Cotti a aussi
tracé les grandes lignes d'un bilan et

FLA VIO COTTI - L'industrie doit prouver sa volonté et sa capacité d'agir pour
éviter les mesures étatiques. ap

de ses valeurs-clés, notamment dans la
liaison politique énergétique et politi-
que de l'environnement, retenons ainsi,
selon lui, que:
0 65% de l'énergie consommée en

Suisse se réfère au pétrole.
0 Le secteur électrique concerne à

peu près 20% de la consommation
énergétique du pays.
0 Le gaz recouvre 7% des besoins.
0 Le solde aux énergies restantes:

charbon, bois, chauffage à distance,
utilisation des déchets etc.

A cet égard M. Cotti remarque qu'il
y a une légère diminution de la partie
dépendante de l'énergie fossile qui dé-
passait 70%, ajoute que notre con-
sommation générale d'énergie a été
entre 1963 et 1970 de + 4,7%, en-
tre 1973 et 1989 de +3% en
moyenne annuelle et poursuit:

— Il y a encore aujourd'hui une con-
sommation excessive d'énergie fossile.
La dépendance de notre pays de
l'étranger caractérise la situation, notre
production propre n'atteint pas 20%
... Nous ne disposons d'aucune réserve
d'une certaine importance qui pourrai!
faire l'appoint en cas d'interruption.
Pas d'installations thermiques en ré-
serve stratégique. Il est illusoire de
penser que la Suisse puisse compter sur
l'étranger en cas de pénurie. L 'inter-
connexion européenne bien connue
fournit de l'électricité pour faire face à
des perturbations de courte durée, au
maximum de 72 heures.

Sur la base de ces données Flavio
Cotti résume:

0 — D'un côté nous avons une poli-
tique énergétique qui sera nécessaire-
ment liée à de très fortes et en partie
immuables contraintes dues à la situa-
tion objective à laquelle il est impossi-
ble d'échapper.

0 A cause de ces contraintes et des
risques évoqués, il y a nécessité d'assu-
rer au pays et à son économie un
approvisionnement autant que possible
sûr et économique.

0 Nécessité absolue d'épargner,
d'économiser l'énergie. Si l'industrie y a
répondu en fonction du marché qui
pousse à l'économie, dans les ménages,
les appels n'ont pas eu la même au-
dience.

0 Essentiel à tous les niveaux: forcer
sur la recherche énergétique; il y a là
des potentialités a exploiter qu'un
pays à haut niveau technologique se
doit d'examiner en profondeur...

OR- Ca

0 Lire notre commentaire «Seuil criti-
que»

Points
chauds

Pour résumer les exposes pronon-
cés:
0 Jakob Keilenberger, ambas-

sadeur, Office fédéral des affaires
économiques extérieures, a traité
de la politique énergétique suisses
sous l'aspect international.
0 Maurice Jacot, directeur gé-

néral des Câbles Cortaillod, a dé-
crit dans le détail la politique de
l'énergie en tant qu'élément de
stratégie des entreprises, évoquée
sous l'aspect des problèmes con-
crets du développement et du con-
trôle des besoins énergétiques dans
l'entreprise, puis sous celui des in-
quiétudes face à l'avenir dans le
secteur secondaire souvent mal
écouté parce défendant trop timi-
dement ses positions.
0 Andréas Bellwald, président

de l'Union suisse des consommateurs
d'énergie de l'industrie, a parlé
avant le débat général des tâches
de l'économie en politique énergé-
tique.

La conclusion appartenait à Jean
Cavadini. Sans l'exposé de Flavio
Cotti qui semblait parler à partir
de quelques notes, il a fallu 100 à
1 20 pages pour donner le reflet de
cette journée; elles mériteraient
certainement édition et diffusion as-
sez large, /rca

Convention
bloquée

Arts graphiques.- nouveaux
problèmes en vue

Si
gnée après moult, péripéties, la
nouvelle convention collective de
travail (CCT) dans les arts graphi-

ques connaît à nouveau des problèmes.
L'Union suisse des lithographes (USL) a
fait bloquer la livraison des imprimés
de la nouvelle CCT par le biais d'une
mesure superprovisoire prononcée par
le tribunal du district de Zurich. Le plus
petit des trois syndicats partie pre-
nante de la CCT demande la prise en
compte d'un avenant à la convention
concernant les rentes ainsi que l'a indi-
qué hier à Berne Max Engel, secrétaire
de l'USL

Agissant à la requête des lithogra-
phes, la justice zuricoise a interdit à
l'Association suisse des arts graphiques
(ASAG) d'imprimé/ et de livrer la CCT.
Cela aura pour conséquence que les
exemplaires de la nouvelle convention
déjà tirés ne pourront être expédiés
avant le 2 mars au mieux, indique dans
un communique publie hier à Zurich le
service de presse de l'industrie graphi-
que.

De telles mesures «disproportion-
nées» touchent 1250 entreprises de
l'ASAG de même que 25.000 travail-
leurs appartenant en majorité au Syn-
dicat du livre et du papier (SLP) ainsi
qu'au Syndicat suisse des arts graphi-
ques (SAG). En revanche, seuls 1 500 à
2000 syndiqués de l'USL sont concer-
nés par la CCT en vigueur depuis dé-
but septembre dernier.

L'ASAG avait garanti qu'un avenant
à la nouvelle CCT réglerait la question
des rentes pour les membres de l'USL
sur la base de l'ancienne convention
professionnelle. C'est ce qu'a déclaré
Max Engel, secrétaire de l'USL Celui-ci
a indiqué hier à Berne qu'il s'agissait
en fait de fixer une solution transitoire
puisque ces rentes sont appelées a
disparaître peu à peu à cause du
deuxième pilier devenu obligatoire.
/ats

A la conquête
de l'espace

Ariane IV: des entrep rises
suisses liées au projet

m rianespace, qui assure le lance-
OL ment des fusées spatiales euro-

péennes Ariane, a annoncé hier
qu'elle allait acheter 50 fusées Aria-
ne-4 pour un montant global de 18
milliards de dollars (environ 28 mil-
liards de frs). Une commande sans pré-
cédent, à laquelle participeront égale-
ment des entreprises helvétiques.

Le capital d'Arianespace, créée en
1980 par l'Agence spatiale euro-
péenne pour construire et lancer ses
fusées, est réparti entre cinquante par-
tenaires représentant les onze pays
membres de l'Agence.

Les Ateliers de constructions mécani-
ques de Vevey seront associés à la
réalisation en tant que partenaire de
l'un des sous-traitants français, Cryos-
pace. Vevey produira un type de ma-
chine servant à fabriquer une partie
d'un étage de la fusée. La société vau-
doise passera à la fabrication à partir
de 1 990, une fois les études techniques
achevées. La direction estime les en-
trées futures à plusieurs millions de
francs.

Les coiffes de la fusée Ariane-4 se-
ront fabriquées par la société Contra-
ves, une filiale d'Oerlikon-Bijhrle. La
commande ne signifie toutefois pas que
Contraves construira obligatoirement
50 coiffes, a expliqué hier Hanspeter
Schneiter, responsable de la division
spatiale de l'entreprise, /ats

Priorité aux exportations
les constructeurs de machines redoutent le pro tectionnisme agricole

il pourrait mettre en danger leurs exportations
C| 

est avec satisfaction que l'indus-
trie suisse des machines se pen-
che sur l'année 1988 en dépit

d'un léger recul de l'emploi. Les pers-
pectives pour 1989 font aussi l'objet
d'une «appréciation favorable». Tou-
tefois, l'avenir ne s'annonce pas sans
nuages, compte tenu des problèmes
liés aux relations avec la Communauté
européenne et au protectionnisme agri-
cole, ont déclaré les responsables de la
branche, hier à Berne.

Sur l'ensemble de 1 988, les exporta-
tions de l'industrie des machines se sonl
accrues d'environ 9%. L'entrée des
commandes a dépassé de 10% envi-
ron celle enregistrée en 1987 et la
réserve de travail est passée de 7 à
7,1 mois. En revanche, l'effectif du per-
sonnel s'est inscrit en recul de 1 %. Les
salariés de la branche étaient ainsi
quelque 323000 à fin 1988 contre
326000 en 1987 et 331000 en
1986. Avec une part dépassant 58%
des exportations, contre 56% une an-
née auparavant, la Communauté euro-
péenne a accentué sa position de client
numéro un des constructeurs suisses de
machines, s'imposant également comme
leur marché de croissance par excel-

lence. La Suisse, a souligne le président
de la Société suisse des constructeurs
de machines (VSM), n'a qu'un credo
veiller par tous les moyens à sauvegar-
der sa compatibilité européenne. Mai"
les inventaires de situation et les décla-
rations de principe ((doivent être suivis
d'actes», a dit Wolfgang Marti.

Le chapitre des négociations du
GATT où la Suisse «doit malheureuse-
ment traîner le boulet de sa politique
agricole» conduit la VSM à monter
aux barricades. «Il n'est pas pensable
qu'une protection rigide de notre agri-
culture en vienne à mettre en danger
nos activités exportatrices; aussi peu
agréable que cela puisse paraître, le
primat de la politique intérieure ne
doit plus continuer d'être un tabou», a
commenté Wolfgang Marti.

Autre problème «chargeant l'esto-
mac» de la VSM: la garantie contre
les risques à l'exportation (GRE). Elle se
situe à la traîne par rapport à la
pratique internationale. ((Les consé-
quences de cette situation sont l'émi-
gration des commandes et les trans-
ferts d'activité vers un pays étranger
plus concurrentiel», a-t-il averti, /ats

WOLFGANG MARTI - Les négocia-
tions du GATT où la Suisse «doit
malheureusement tramer le boulet de
sa politique agricole» conduisent les
constructeurs de machines à monter
aux barricades. _ P

-M-—
Seuil critique

Flavio Cotti déplore sans doute
très sincèrement la diff iculté de
trouver un consensus dans la me-
sure où il s 'agit aujourd'hui de
dégager une politique énergéti-
que qui ne pourra plus se f onder
sur les seuls critères économi-
ques. Encore qu'il f a i l l e  prendre
en considération les intérêts de
tous et surtout de l'industrie, tou-
jours indispensable à notre p r o s -
périté. Sans oublier, et c'est là
toute la complexité de ld
question, que des éléments vi-
taux essentiels de la planète et de
notre pays, sont menacés par la
poll ution,

A ce propos on observait hier
que 90% de la consommation
d'énergie était source de pollution
par anhydride sulf ureux et oxyde
d'azote!

«Ces problèmes auront des re-
tombées sur des générations et
des générations...», reconnaissait
le conseiller f édéral. Il n 'a pas été
le seul à s'en préoccuper.

En f ait, l'objectif principal du
Forum suisse de l 'énergie visé
précisément à f aire reconnaître
qu'une politique énergétique ba-
sée uniquement sur le pétrole —
ou presque ~ devra f a i r e  place q.
une politique tenant compte de
toutes les énergies.

Tout le monde est d'accord là-
dessus, sans savoir au juste ce
que cela suppose en pratique, le
découvrir, c'est agir immédiate-
ment tous azimuts. Là est l'action
du Forum.

Cette action n 'ambitionne p a s
d'exclure l'énergie de notre vie
quotidienne. Chacun en a besoin
de manière continue. Les calculs
présentés par certains orateurs
démontrent, on s'en doutait déjà,
que même avec une sérieuse poli-
tique d'économie, tes besoins
énergétiques seront p lutôt en
augmentation dans l'avenir.

Or, rappelle le Forum, nous de-
vons assurer aujourd'hui ces be-
soins de demain, car f a  situation
énergétique peut devenir critique
avant même qu'elle nous pa-
raisse seulement sérieuse! Fau-
drait-il un nouveau «choc» p é t r o -
lier pour nous le rappeler?

0 Roland Carrera

t é l e x
¦ BNS — Les autorisations d'ex-
porter des capitaux délivrés en
1988 par la Banque Nationale
Suisse (BNS) se sont inscrites à
51,2 milliards de francs, dépas-
sant de plus de 8% le niveau de
1987. Un montant aussi élevé
n'avait jamais été enregistré au-
paravant, a indiqué hier la BNS.
/ap

¦ JACOBS SUCHARD - Le
groupe Jacobs Suchard a de nou-
velles ambitions au Japon. Le pro-
ducteur suisse de café et de choco-
lat a décidé, aujourd'hui, d'ouvrir
une filiale japonaise placée à
1 00% sous son contrôle, /ats

¦ ESCOR — Les ventes de la so-
ciété Escor SA, Guin (FR), ont pro-
gressé de 42,1 % l'an dernier
pour atteindre le total de 115
millions de fr. La marge brute
d'autofinancement s'est chiffrée à
26 millions de fr., soit 69% de
plus que l'année précédente, /ats

¦ VEVEY — Les Ateliers de cons-
truction mécaniques de Vevey SA
ont annoncé hier qu'un groupe-
ment Vevey-Alsthom avait signé
avec la Ville de Saint-Etienne
(France) un contrat portant sur la
fourniture d'une première tranche
de 1 2 trams à plancher surbaissé
Vevey. /ats

¦ SIKA — Le groupe Sika a clô-
turé son exercice 1 988 sur un chif-
fre d'affaires consolidé de 865
millions de fr., soit 1 5,4% de plus
que l'année précédente, /ats

¦ CORTAILLOD - L'entreprise
neuchateloise Câbles Cortaillod
SA fait son entrée dans l'optoélec-
tronique avec sa nouvelle division
«Systèmes et applications opti-
ques» L'offre comprend des com-
posants d'installation, des équipe-
ments et des services dans le do-
maine des télécommunications par
fibre optique, /comm

OPTOÉLECTRONIQUE - Cortail-
lod crée une nouvelle division.

S,



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 deux lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un vin régional.
Aérostat - Aluminium - Balai - Baptême - Bâtiment
- Belle - Bouteille - Campanule - Cantique -
Casino - Cérémonie - Chant - Cheminement -
Cirque - Douce - Emotivité - Entier - Eserine -
Euterpe - Evasive - Gravier - Jetée - Lente - Marne
- Matin - Mélanger - Mièvre - Montagne - Mon-
ture - Proportion - Sentimentale - Taverne - Taxe
- Terminus - Tête - Thrace - Train - Tranchée -
Tumeur - Violette.
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Dans la nouvelle classe compacte de Brother se cachent
la technologie et le dynamisme des machines de bureau.
A l'avenir, on trouvera ces machines non seulement
à domicile, mais de plus en plus fréquemment dans le
domaine professionnel. L'exécution standard la plus
simple dispose déjà d'un confort d'utilisation au-dessus
de la normale. Un autre modèle propose même
des fonctions de traitement de texte, un affichage de
deux lignes et une capacité-mémoire illimitée
grâce à des cartes enfichables très pratiques (option).
Demandez à votre revendeur Brother. Il vous ren-
seignera volontiers pour que les compactes fassent
leur entrée chez vous.

__-,

|COUPON ]
I Veuillez svp nous envoyer des infor-
I mations sur:
I D les machines à écrire compactes
I D les machines à écrire de bureau
I D les machines à écrire de maison
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La fin d'un tueur
EExpium ETRANGER 

Meurtrier de plus de vingt femmes, Ted Bundy a été exécute en Floride,
avec six minutes de retard sur l 'horaire. Joie ou cierges devant la prison

Ied 
Bundy, condamné à la chaise

électrique notamment pour avoir
violé et tué une fillette de 1 2 ans,

et qui a lui-même reconnu les meurtres
de plus de 20 jeunes femmes, a été
exécuté hier matin vers 7 h 06, dans la
prison de l'Etat de Floride.

L'ancien étudiant en droit de 42 ans,
qui à la veille de sa mort a accusé la
pornographie «hard» d'avoir été «le
principal aliment de (ses) fantasmes»,
a été condamné pour ie viol et le
meurtre de Kimberly Leach, 12 ans, à
Lake City en 1978. Il a en outre été
reconnu coupable de l'assassinat de
deux étudiantes la même année à Tal-
lahassee.

Après avoir toujours tout nié en bloc
avec arrogance, depuis trois jours Ted
Bundy avait «craqué». Pendant que
ses avocats tentaient d'ultimes recours,
en pleurant il avait multiplié les aveux
sur les meurtres de 20 jeunes femmes,
donnant parfois des détails convain-
cants aux enquêteurs. Au total, il est
impliqué dans pas moins de 36 meur-
tres et disparitions de jeunes femmes
dans les Etats de Washington, du Colo-
rado, de l'Utah. Interviewé à la veille
de l'exécution par un psychologue pour
une radio, il avait pleuré, reconnu être
un assassin et que la société avait le
droit de se protéger.

Adieux a sa mère
L'homme a passé ses dernières heu-

res dans la prière. Il a appelé deux
fois sa mère au téléphone pour lui dire
adieu. «Il paraît merveilleusmeent
bien», avait dit Louise Bundy après la
première communication. «Il semble
parfaitement en paix avec lui-même».
En conclusion du second appel, Louise
Bundy lui avait dit: «Tu resteras tou-

VIVE L 'EXÉCUTION - Devant la prison, une centaine de manifestants se
félicitaient bruyamment. ap

jours mon fils chéri», rapporte le «Mor-
ning News Tribune», de Tacoma.

A 7 h 06, avec 6 minutes de retard,
quand le bourreau administra les 2000
volts réglementaires, il y avait devant
la prison de Floride plus de 1 00 per-
sonnes qui approuvaient l'exécution, et
une trentaine de contre-manifestants
opposés. Tandis que les premiers ont
fait partir des pétards en applaudis-
sant, les second ont allumé des cierges.

Ted Bundy a été le sujet de cinq
livres et d'un feuilleton télévisé. Un juge
fédéral a dit de lui qu'il était «le tueur
en série le plus compétent du pays» et
un «génie diabolique». Il choisissait vo-
lontiers ses victimes parmi le jeunes
femmes ayant de longs cheveux noirs
partagés par le milieu. Il les attirait
souvent dans sa voiture en se faisant
passer pour un policier, QU en faisant
semblant d'avoir besoin d'aide, /ap

Argentine:
l'armée
réprime

L» 
armée argentine a nettoyé hier

I? les dernières poches de résis-
H tance encore tenues par les re-

belles dans la caserne qu'ils avaient
investie lundi matin. Le président Raul
Alfonsin s'est rendu sur les lieux.

Vingt-cinq personnes, dont quatre
soldats, avaient été tuées lundi au
cours de violents affrontements entre
l'armée et le commando rebelle d'une
cinquantaine d'insurgés. Les deux der-
niers rebelles étaient deux francs-ti-
reurs, réfugiés l'un sur le toit du château
d'eau et l'autre sur celui d'un bâtiment
proche de la caserne de la Tablada,
dans la banlieue de Buenos Aires.

Trois cent tireurs d'élite de la police,
appuyés par des hélicoptères de l'ar-
mée, ont fait feu sur les deux hommes.
Le château d'eau a été détruit. Trois
autres tireurs solitaires avaient été ar-
rêtées après un autre accrochage, qui
avait coïncidé avec l'arrivée du prési-
dent Alfonsin. Une radio a fait état
d'un autre rebelle tué dans l'échange
de coups de feu.

Alfqpsin, qui était à l'écart de la
zone de combat, a poursuivi son ins-
pection de la caserne: les murs criblés
d'impacts de balles, la pelouse carbo-
nisée, les véhicules incendiés témoi-
gnaient de la violence des combats de
la veille. Vers le milieu de l'après-midi,
la police et l'armée commençaient à
évacuer les lieux. La circulation a été
rétablie dans les rues avoisinantes.

Les journalistes sur place ont dénom-
bré 21 morts, qui gisaient sur le champ
de bataille. La presse n'a pas été au-
torisée à pénétrer à l'intérieur des bâ-
timents. Beaucoup de corps, dont ceux
de femmes, étaient profondément brû-
lés, apparemment par des obus incen-
diaires. La plupart des victimes sem-
blaient avoir entre 20 et 30 ans.

Quatorze survivants du commando
d'assaillants s'étaient rendus hier matin
aux forces gouvernementales, selon
l'agence officielle Telem. Les rebelles,
parmi lesquels se trouvait une femme
blessée, sont sortis, les mains sur la tête,
d'un bâtiment endommagé par des
obus. L'un d'eux agitait une chemise
blanche en signe de reddition. Les for-
ces gouvernementales se préparaient à
un assaut final, /reuter

M- 
Remise en doute

Cela p o u r r a i t  constituer un» sé-
rieuse entrave à f  embellie qui
sembla se dessiner entre p o u v a i t
et opposition en Pologne: le père
Stef an Niedxielak, 74 ans, trouvé
mort samedi dans sa paroisse
Borromée de Varsovie, n'a p a s
été assassiné p o u r  dos motif s cra-
puleux , tes conclusions de l'au-
topsie sont f ormelles i seules tes
mains d'un prof essionnel du
crime ont pu avoir raison des ver-
tèbres cervicales de l'ecclésiasti-
que.

Inévitablement, tes soupçon * se
porten t sur les services de la p o -
lice p olitique, qui s'étaient déjà
chargés de l'exécution dû p è r e
Jerzy Popieluszko en octobre
1984.

Promise il y  a cinq mois, ta
niable ronde» pou voir-opposi-
tion sur la reconnaissance du p lu-
ralisme syndicat n 'a jamais eu
autant de chance de pouvoir se
tenir depuis que dimanche à
Gdansk, la commission nationale
executive de Solidarité a choisi
de répondre, pour reprendre les
termes de Lech Walesa, u par une
main tendue à la main f endue de
l'autre calé».

Or, ce n'est un secret pour p e r -
sonne, l'Eglise a joué un rôle ma-
j e u r  de conciliation entre tes deux
parties. Que cela n 'ait pas été du
goût de certains membre * du ré-
gime, part isans d'une ligne dur»
et intransigeant», ne f a i t  guère de
doute. Dans celte optique, le
meurtre du père Niedxielak arrive
à p o i n t  nommé pour semer la
zizanie dans l'autre camp, qui
compte également son ht d'irré-
ductibles, hostiles à toute f orme
d» compromis.

Alors que la Pologne, pour la
première f ais depuis des mois,
semblait enf in redécouvrir tes
voies du dialogue social, la con-
notation politique qu'a p r i s e  l'as-
sassinat d» l'ecclésiastique sep-
tuagénaire est de nature à f a i r e
ressurgir tes vieux démons qu'on
croyait évincés: méf iance, hostili-
té et rancoeur.

Ce n 'est p a s  sur- des bases
aussi f r a g i l e s  qu'un consensus -si
jamais il devait y  en avoir un-
sera viable bien longtemps,

0 Jacky Nussbaum

¦ RAPHAËL - Un invalide en fau-
teuil roulant qui ne semble pas jouir
de toutes ses facultés a tenté de dé-
truire une toile de Raphaël dans le
musée du Vatican en l'aspergeant
d'un liquide enflammé. Mais les gar-
diens sont intervenus à temps et la
toile n'a pas été endommagée, /ap
¦ VAN DEN BŒYNANTS - L'en-
lèvement de l'ancien premier minis-
tre belge Paul Van den Boeynants, il
y a dix jours, a bien été commis par
la ou les personnes se réclamant de
la Brigade socialiste révolutionnaire
(BSR), a indiqué hier soir le parquet
de Bruxelles, /afp
¦ HOMMAGE - Des dizaines
d'admirateurs de Salvador Dali ont
défilé hier devant le cercueil ouvert
du peintre surréaliste, décédé la
veille, pour lui rendre un dernier hom-
mage, /ap

SAL VADOR DALI
— Mains jointes

sur une tunique
de soie blanche
brodée d'une cou-
ronne d'or, Dali
face à l'éternité.

ap

¦ SECOURS - Les équipes de se-
cours étaient à pied d'oeuvre hier,
creusant à la pelle et au bulldozer
dans l'épaisse couche de boue qui
avait recouvert la veille des villages
d'altitude du Tadjikistan à la suite
d'un séisme, coûtant la vie à un
millier de personnes. Mais l'espoir
de retrouver des survivants était
mince, /ap
¦ SIDA - Pour la première fois, un
homme, un sexagénaire a contracté le
virus du SIDA à la suite de rapports
buccaux avec une prostituée atteinte
de la maladie, a révélé hier le «New
England Journal of Medicine». /ap
¦ DROIT - Le juge chargé de
l'enquête a décidé d'abandonner les
poursuites contre l'académicien Mi-
chel Droit pour «forfaiture » (crime
commis dans l'exercice de fonctions
publiques) engagées lorsqu'il était
membre de l'autorité réglementant
l'audiovisuel en France, /afp

Razzia sur
l'héroïne
en RFA

ia police realise
une saisie record

de 113 kilos

SACHETS D'HÉROÏNE - Le chef de
la police d'Aix-la-Chapelle, Heinrich
Bœnninngham (à droite) montre à la
presse son impressionnante prise. A
droite, Heinrich Funkén, autre policier
affecté à la lutte contre le trafic de
stupéfiants. ap

Ia 
police ouest-allemande a saisi

113 kg d'héroïne et arrêté trois
individus, un Iranien et deux Al-

lemands de l'Ouest, a-t-on appris
hier de source policière à Aix-la-Cha-
pe'le (ouest). Selon les enquêteurs, il
('agit de la plus grosse prise d'hé-
roïne jamais réalisée en RFA. La sai-
sie a eu lieu lundi soir au cours d'une
spération dirigée contre une bande
i» trafiquants repérée de longue
ilate. La drogue avait une valeur
marchande estimée à 20 millions de
DM (environ 17 millions de frs). /afp-
_p

((Le Monde» défie l'Elysée
Affa ire Péchiney: Mitterrand a-t-il reçu un rapport mettant en cause
son ami Roger-Patrice Pelât? l 'Elysée dit non, le quotidien redit oui..

En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth ¦

_p^ uil», s'obstine «Le Monde»
If Cl dans son édition datée d'au-

5 jourd'hui, publiée hier après-
midi à Paris. «Non!», répète l'Elysée.
L'existence d'un document confidentiel
sur l'affaire Péchiney, qui aurait été
remis à François Mitterrand vendredi
soir, est l'enjeu d'un curieux bras de fer
entre le quotidien du soir et le sommet
de l'Etat.

Pour les enquêteurs du «Monde»,
preuves à l'appui, un conseiller du pré-
sident a bel et bien rédigé une note de
synthèse à partir d'informations obte-
nues dans différents services gouverne-
mentaux et aux Renseignements géné-
raux qui dépendent du ministère de
l'intérieur. Ce «document» mettrait ef-
fectivement en cause Roger-Patrice Pe-
lât pour l'achat de 40.000 actions sus-
pectes du titre «Triangle» via la Suisse.
L'Elysée, pour la deuxième fois, a for-
mellement démenti.

Cette querelle inédite ajoute quel-
ques énigmes au scandale Péchiney,
qui n'en manquait pas. Première inter-
rogation: pourquoi la présidence nie-t-
elle être informée par ses propres ser-
vices à propos d'un dossier aussi sensi-
ble que celui-ci? Seconde interroga-
tion: pourquoi le démenti présidentiel
touche-t-il l'existence du rapport et non
son contenu? Enfin, troisième mystère:
pourquoi l'Elysée a-t-il attendu quaran-
te-huit heures pour réagir, et comment
se fait-il que Roger-Patrice Pelât, in-
trouvable pendant le week-end, est
réapparu au moment précis où le com-

muniqué de la présidence tombait sur
les téléscripteurs? Drôle de mise en
scène-

Devant cette avalanche de faits trou-
blants, le pouvoir s'abrite logiquement
derrière l'enquête de la Commission
des opérations de bourse. La COB doil
remettre son rapport le 31 janvier,
mais on s'attend déjà à être déçu.
Privé de moyens d'investigations soli-
des, on voit mal comment l'organisme
pourra démêler l'écheveau des socié-
tés-écran dont les fraudeurs se sonl
servis pour acquérir leurs titres.

Contradictions
De plus, des contradictions apparais-

sent entre les informations transmises
aux Suisses par la SEC américaine et
celles dont semblent disposer les servi-
ces de renseignement français. Ainsi
des 40.000 titres qu'aurait acquis Ro-
ger-Patrice Pelât par l'intermédiaire
de la Banque cantonale vaudoise.
Alors que les renseignements généraux
ont «donné la Vaudoise à 99%» aux
enquêteurs du «Monde», cette piste ne
figure pas dans le décompte des en-
quêteurs américains, et la banque a
démenti hier catégoriquement tout
achat d'actions ((Triangle» pendant la
période suspecte.

Enfin, contrairement aux Français que
ce pan de l'enquête semble gêner, les
limiers américains se passionnent de
plus en plus pour la société genevoise
Socofinance et ses liens probables avec
le marché de l'armement. On rappelle
à cet égard les 20% de son capital
détenus par la société française Thom-
son, et les ramifications proche-orienta-

FRANÇOIS MITTERRAND - Silence.
agip

les de toute l'affaire. Dans ce même
esprit, d'autres opérations refont sur-
face: la libération des otages français
au Liban, et même l'Irangate.

Les Américains se penchent en outre
sur un autre caractère inexpliqué du
scandale. Lors des mouvements suspects
du titre «Triangle» aux Etats-Unis, le
cours n'a pas varié dans les propor-
tions compatibles avec de si massifs
achats. C'est peut-être qu'acheteurs et
vendeurs étaient de mèche. Au délit
d'initiés s'ajouterait alors, sur territoire
américain, celui d'entente illicite. Cela
fait beaucoup de nœuds pour qu'on
puisse espérer voir surgir «toute la
vérité» réclamée par le pouvoir.

0 J.-J- R.

Demande d'entraide à la Suisse
les Etats-Unis ont formellement dé-

posé hier une demande d'entraide
judiciaire auprès de la Suisse au sujet
des délits d'initiés liés à l'affaire
Triangie -Pechiney , a Indiqué hier w
porte-parole du Département fédéral
de justice et police (DJPF).

Le département a déclaré à f ATS
qu'il avait gelé la semaine dernière
des comptes auprès d'une cinquième

banque suisse, précisant qu'il s'agit
d'aune des trois grandes». Le DFJP
avait déjà fait Cloquer en décembre
des comptes auprès de quatre autres
banques suisses, où pourraient dormir
certaines recettes des transactions sur
des actions Triangle rendues possibles
par des délits d'WHés.

La Banque cantonale vaudoise

(BCV) a démenti hier les rumeurs dont
la presse fait état depuis la semaine
dernière. «E)orànt toute la période
soumise à enquête des autorités amé-
ricaines, la BÇV n'a traité aucune
opération de bourse sur des actions
Triangle Industries Inc., Cfue ce soit
pour elle-même bu pour des tiers»; a-
telle déclaré, /ats



Déçus, les partis
levée de l 'immunité d'Elisabeth Kopp: examen reporté en mars.

La possible suspension du procureur Cerber divise les Chambres

A 

la veille de la reunion urgente
des partis gouvernementaux, les
présidents des commissions des

pétitions des Chambres ont indiqué hier
que la question de la levée de l'immu-
nité d'Elisabeth Kopp ne sera proba-
blement pas traitée durant la session
extraordinaire de la semaine pro-
chaine, mais seulement lors de celle de
mars. Ces déclarations ont provoqué
une certaine déception dans tous les
partis.

Les présidents des commissions des
pétitions, le conseiller aux Etats Carlo
Schmid (PDC/AI) et le conseiller natio-
nal Peter Hess (PDC/ZG), estiment que
ces commissions n'auront pas le temps
d'examiner en profondeur la question
de la levée de l'immunité de l'ex-
conseillère fédérale d'ici à la session
spéciale. Ils refusent de se laisser met-
tre sous pression et veulent prendre
leur temps, notamment pour permettre
à ces commissions d'entendre le procu-
reur extraordinaire Hans Hungerbùh-
ler. E. Kopp sera aussi invitée.

C est pourquoi, la commission du Na-
tional ne se réunira pas avant le 1 3
février pour traiter de cet objet que le
plénum examinera lors du premier jour
de la session de printemps. Pour le
Conseil des Etats, la commission se réu-
nira mardi prochain déjà. Toutefois,
afin de parer à toute éventualité, la
Chancellerie fédérale a mis cet objet à

PAOLO BERNASCONI - Il n 'en veut
pas. ap

Hans Kopp abandonne
Hans W. Kopp, l'époux de l'an-

cienne conseillère fédérale, s'est re-
tiré des conseils d'administration
de la Fuji Bank (Suisse) SA et d'I.C.f
(Switzerland) SA , abandonnant du
même coup ses deux principaux
mandats, ont annoncé hier les
deux entreprises dont les sièges se
trouvent à Zurich.

Hans W. Kopp, qui siégeait en-
core dans 33 conseils d'administra-
tion au début de l'année dernière, a
refusé de commenter sa démission.
Sa secrétaire a indiqué qu'il ne par-
ierait plus â la presse.

Jean-Pierre Muetler, directeur gé-
nérât de ta branche suisse du
groupe pharmaceutique américain
I.C.I., a expliqué le départ de Hans
W. Kopp ainsi: «Nous attendons
d'un membre du conseil d'adminis-
tration qu'il soit non seulement
compétent, mais aussi qu'il manie
la vérité et non le mensonge».
Jean-Pierre Mueller a cependant
ajouté que I.C.I. n'avait pas ie
moindre reproche à formuler contre
l'avocat d'affaires zuricois qui a
siégé au conseil d'administration
depuis 1963. /ap

ELISABETH KOPP - Un répit d'un
mois. ap

l'ordre du jour de la session spéciale.
Tous les partis ont regretté le report
probable du débat sur la levée de
i'immunité. Selon eux, il serait préféra-
ble d'agir vite afin de pouvoir mener
une enquête immédiate et de clarifier
rapidement la situation.

Les partis sont en revanche divisés
sur la question de la suspension du
procureur général de la Confédération
Rudolf Gerber contre lequel de graves
accusations ont été formulées dans le
cadre de l'affaire Kopp et de la «Le-
banon connection». Le PS et l'UDC,
soutenus par le président de l'Alliance
des Indépendants Franz Jaeger et le
Parti écologiste suisse, ont demandé

RUDOLF GERBER - Socialistes et
UDC intransigeants. ap

que celui-ci soit immédiatement sus-
pendu. La décision dépend du Conseil
fédéral. Le PRD et le PDC sont loin de
partager cette opinion. Selon eux, les
burdes conséquences qu'une telle sus-
pension pourrait avoir pour R. Gerber
justifient que l'on attende les premiers
résultats de l'enquête administrative du
juge Arthur Haefliger avant de pren-
dre une décision.

Par ailleurs, l'ex-procureur du Sotto-
ceneri, Paolo Bernasconi, n'est pas inté-
ressé par la fonction de procureur fé-
déral. Il ne souhaite pas devenir l'éven-
tuel successeur de Rudolf Gerber ainsi
qu'il l'a indiqué hier à Lugano. /ats-ap

Le sexe
attendra

National: discussion sur
les délits sexuels renvoyée
m a revision du code pénal (infrac-
I tions contre la vie et l'intégrité cor-

porelle, les moeurs et la famille) se
fera en deux temps, l'examen des arti-
cles concernant les délits sexuels étant
remis à plus tard. Ainsi en a décidé,
après huit séances, la commission du
Conseil national présidée par Gian-
franco Cotti (PDC/TI), qui a commenté
cette décision hier lors d'une conférence
de presse. Un des articles importants
de la partie «A», qui va être traitée
en priorité, est l'article 1 35 (nouveau),
qui réprime les représentations de la
violence.

La commission a siégé en présence
de Lutz Krauskopf, vice-directeur de
l'Office fédéral de la justice qui, en
l'absence d'Elisabeth Kopp, représen-
tait le Conseil fédéral. La décision de
traiter plus tard la partie «B» sur les
délits sexuels a été prise par 1 3 voix
contre 1, et la partie «A» a été adop-
tée à l'unanimité, après de très longues
discussions, mais avec peu de divergen-
ces par rapport à la version du Conseil
des Etats, qui s'était prononcé en juin
1987.

G. Cotti pense que la partie A pour-
rait entrer en vigueur dans le courant
de 1 990. Pour la partie B en revanche,
la commission ne terminera guère ses
travaux avant la fin de 1990, et un
référendum n'est pas exclu.

Dans la partie adoptée figure donc
un article 1 35 qui vise surtout les cas-
settes vidéo violentes, très prisées des
jeunes et qui peuvent constituer une
incitation à la criminalité. Plusieurs can-
tons, en premier lieu celui d'Argovie,
sont intervenus auprès de la commission
pour qu'un article pénal entre en vi-
gueur rapidement à ce sujet.

L'article prévoit l'emprisonnement ou
l'amende pour celui qui met en circula-
tion des images ou des objets «illus-
trant avec insistance des actes de
cruauté envers des hommes ou des ani-
maux, sans aucune valeur d'ordre cultu-
rel ou scientifique digne de protec-
tion», /ats

A Dieu le
dimanche
te Parti evangelique

veut redonner son sens
au jour du Seigneur

m± réoccupé par la constante dégra
1* dation des valeurs chrétiennes d¦ la société helvétique, le Par
évangélique populaire (PEP) a annono
hier qu'il lançait une pétition pour l<
sauvegarde du dimanche chômé, «No
tre responsabilité à l'égard du diman
che». Les développements économi
ques, techniques et sociaux sont e
passe d'éroder le fondement chrétiei
du dimanche et sa signification spiri
tuelle. Le PEP demande donc aux auto
rites fédérales, cantonales et communa
les, de limiter le travail du dimanche a
strict nécessaire et de promouvoir li
paix du dimanche.

Le PEP, par la voix de son présider
Max Dùnki, de son secrétaire génère
Hans Schoch, a présenté hier les détail
de sa revendication. ((Nous savons biei
que ce n'est pas — encore - un thèrrn
politique. Mais la question, d'ordn
théologique a priori, pose quelques ré
flexions fondamentales sur la place di
l'homme dans la société » ont-ils dit.

Les chrétiens qui font du «jour di
Seigneur» un jour de méditation, di
respect de la Création, ne sont qu'uni
petite minorité, admet M. Diinki. Li
dimanche est devenu une journéi
d'agitation, de loisirs bruyants, de dé
placements tous azimuts, ce qui est pré
judiciable à l'environnement.

Le PEP se dit conscient que la Suissi
ne peut pas devenir un îlot préservé ai
sein de l'Europe de 1 992. Mais il en
tend bien se battre pour que le diman
che ne devienne pas un jour ouvrabli
comme tous les autres. «Il ne s'agit pa
seulement d'une tradition. Il s'agit de l<
qualité de la vie, précise M. Diinki. I
faut distinguer le nécessaire du super
flu».

Le respect du dimanche ne s'obtien
pas pan décrets d'Etat, mais les pou
voirs publics peuvent collaborer, aide
à poser les conditions favorables à ci
respect, estime le conseiller nationo
Hans Oester. /ats

| SALE — Le conseiller nationa
Moritz Leuenberger (PS/ZH) accusi
Franco Gianoni, vice-président de le
Banque cantonale tessinoise et anciei
membre démocrate-chrétien du Parle
ment tessinois, d'avoir trempé dan
l'affaire du blanchissage d'argen
sale de la «Pizza Connection» /ap
¦ KLOTEN - Les mesures de se
curité ont été renforcées à l'aéropor
de Kloten sur la base de renseigne
ments concernant des activités ter
roristes se déroulant à partir de l<
Suisse, /ap
¦ TAXIS — Les taxis genevois in
dépendants, affiliés à l'Associatiot
genevoise des taxis sans droits d<
stationnement — familièrement appe
lés les «mau mau » — , ont manifest(
hier matin devant la gare de Corna
vin. /ats

uMAU MAUn -
Ils demandent
que les permis de
stationnement
soient octroyés à
tous les taxis, ai

¦ SURVEILLER - Le groupe qui c
lancé l'initiative populaire «pou
une Suisse sans armée » considère
que la présence en Suisse d'une dé
légation d'observateurs des Nation:
unies garantirait le bon déroulemen
de la votation populaire, /ats
¦ RETRAITE - Les conseillers fi
déraux ne pourront toucher une re-
traite complète qu'après huit an<
d'activité, au lieu des quatre ans ac-
tuellement nécessaires. C'est ce que
propose la commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner le proje
d'arrêté concernant la prévoyance
professionnelle des conseillers fédé-
raux, /ats
¦ CAPITALES - Les compagnie:
ferroviaires de 14 pays européens
(les «Douze H, plus l'Autriche et le
Suisse) ont remis hier un rapport c
la commission européenne de
Bruxelles, proposant de créer d'ici
l'an 2015 un réseau ferroviaire c
grande vitesse de 30.000 km afin de
relier les capitales européennes en-
tre elles, /ap

Les frères contre-attaquent
«Lebanon connection»: les Magharian prétendent

qu 'ils ignoraient que c 'était de l 'argent sale
am n détention préventive depuis juil-
I*' let dernier, les frères libanais Jean
; et Barkev Magharian, principaux

suspects dans l'affaire de la ((Lebanon
connection», protestent de leur inno-
cence! Ils ont assuré hier à Bellinzone,
par le biais de leurs avocats, n'avoir
jamais travaillé consciemment avec de
i'argent issu du trafic de drogue. Les
frères Magharian nient également
avoir connu les trafiquants de drogue
Haci Mirza et Nicola Giuliettî.

Les deux Libanais n'ont rien à faire
avec l'Irangate, l'assassinat du premier
ministre suédois Olof Palme ou l'atten-
tat contre le pape. Ils ne connaissent
aucune des personnes mêlées à la
((Pizza connection» à l'exception
d'Adriano Corti. Ce dernier ne serait
qu'un agent provocateur introduit au-
près d'eux par les autorités américai-
nes de lutte contre la drogue, précise
le communiqué de 1 6 pages des avo-
cats.

Jean Magharian, 44ans, et son frère
Barkev, 35ans, se livraient à des opé-
rations de change à Zurich depuis fin
1985 pour le compte de l'entreprise
familiale établie à Alep en Syrie. Ils

louaient depuis le 1 er janvier 1 986 un
trois-pièces dans lequel ils habitaient et
faisaient leurs affaires. Les deux frères
venaient en Suisse chaque année pour
faire renouveler leurs lettres de recom-
mandation du Crédit suisse et de
l'Union de Banques suisses. Ils exer-
çaient leurs activités au grand jour et
étaient connus des autorités zuricoises,
précise le communiqué.

Les Magharian se sont toujours servis
de leur véritable passeport en Suisse
bien qu'ils aient possédé aussi un pas-
seport grec destiné à faciliter leurs
activités ailleurs en Europe. Mais jamais
ces documents n'ont été utilisé lors
d'opérations financières, assurent-ils.

Vrais passeports
En l'espace de trois ans, les frères

Magharian ont réalisé des opérations
de change portant sur 1,6 milliard de
francs selon les avocats. Une somme de
cette importance n'est pas inhabituelle
dans de telles opérations. L'argent im-
porté en Suisse a été dûment déclaré
en douane et généralement directe-
ment déposé dans une banque.

Quelques trafiquants de drogue fi-
gurent parmi les clients des Magharian
d'après le Ministère public du Soprace-
neri. A ce sujet, les avocats rétorquent
que les deux frères ont toujours travail-
lé avec des gens munis de passeports
et d'autorisations de séjour valables.

Lors d'opérations de change, les frè-
res exigeaient la commission usuelle qui

se monte à 1 %o de la somme changée
alors que les commissions grimpent jus-
qu'à 8% pour le lavage de l'argent
sale. Quant aux personnes soupçon-
nées d'être des trafiquants de drogue,
elles ont aussi fait des affaires avec
d'autres sociétés de Zurich. Mais jus-
qu'ici seuls les comptes des Magharian
ont été bloqués.

Les enquêteurs se sont intéressés aux
Magharian lorsqu'en février 1987 un
trafic portant sur 100 kilos d'héroïne
fut mis au jour à Bellinzone. Le numéro
de téléphone des deux frères fut re-
trouvé sur l'un des trafiquants arrêtés.
Mais aucun appel de trafiquant n'est
arrivé sur le téléphone sur écoute des
Magharian après ce coup de filet, écri-
vent encore les avocats, /ap
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Les CFF
disent oui au
«Pendolino»

La  
direction générale des CFF a pris

hier une décision de principe posi-
tive pour le train à grande vitesse

«Pendolino» sur la ligne Genève-Milan
et Berne-Milan. Elle estime en effet que
ce projet est faisable du point de vue
technique. Il reste toutefois à résoudre
les problèmes de financement, de poli-
tique internationale et de matériel. Les
CFF entreprendront les pourparlers du-
rant le printemps, afin de clarifier la
situation d'ici le milieu de cette année.
On devrait voir le ((Pendolino» sur le
réseau suisse au plus tôt dans les an-
nées 1992-1993.

Le train à grande vitesse italien
«Pendolino», qui peut circuler à une
vitesse élevée même dans les courbes,
grâce à un nouveau système de sus-
pension (10-20% de temps gagné),
sera introduit dans une première phase
sur les lignes Genève-Milan et Berne-
Milan. Cela permettrait de gagner
quelque 20 minutes sur le trajet qui est
actuellement de 4 heures environ.

Dans une phase ultérieure, il s'agira
d'étudier un projet d'extension vers
Rome et Venise. Les CFF s'approcheront
des chemins de fer français pour un
projet d'extension de la ligne sur Paris,
/ats

((PENDOLINO» - Même dans les
courbes. a.
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