
Quatre fois non
Le Conseil fédéral propose au Parlement de rejeter les initiatives

dites «Trèfle à quatre», qui avaient été lancées par l 'AST

MESSAGE — Le Conseil fédéral recommande aux Chambres de rejeter, sans contre-projet, les initiatives
populaires dites » Trèfle à quatre», qui s 'opposent à la construction de quatre tronçons autoroutiers dont la
Transjurane et la NI entre Yverdon et Morat. Adopter ces quatre initiati ves aurait pour conséquence de créer
des lacunes dans un réseau formant une entité, dixit le gouvernement. n Page 36

Titres à défendre
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Couronnes dans huit disciplines sur dix a Crans-Montana,
Suisses et Suissesses devant une lourde tâche aux mondiaux de Va il

MARTIN H ANGL — Le sympathique Grison, vainqueur du super-G de Laax au début du mois, a de bonnes
chances de médailles dans le Colorado, au même titre que les Zurbriggen, Muller, Mahrer, Schneider, Walliser
et Figini, pour ne citer qu'eux. Dans notre cahier «Sports + », le point avec les skieurs suisses à quelques jours
de l'ouverture des mondiaux. Gérard Benhoud

Meilleur
sportif:
Flavio Rota
couronné

1. Flavio Rota (gymnastique), 2.
Stefan Volery (natation), 3. Boris
Dardel (gymnastique): tel est le ver-
dict des votes de nos lecteurs à l'oc-
casion du Concours du meilleur sportif
neuchâtelois 1988. Comme on peut
le constater, la gymnastique se taille
la part du lion dans ces résultats,
puisque l'on trouve encore la jeune
Valérie Nydegger, à la 5me place,
juste derrière le cavalier Thierry
Gauchat. Ce concours, organisé par
«L'Express», a connu un succès-re-
cord, quelque 1000 bulletins de vote
étant parvenus au siège de notre
journal. JE-

-JE--
Trèfle amer

Par Thierry Oppikofer

L'Association
suisse des trans-
ports se présente
volontiers comme
un club automo-

bile conscient des exigences de
la protection de l'environne-
ment. Dans le dossier des initia-
tives anti-autoroutières, elle
montre plutôt le visage d'un
lobby écologiste à façade mo-
dérée.

On ne peut en effet, en tout
cas pour les tronçons concer-
nant directement les régions pé-
riphériques romandes, nier
qu'en s 'opposant à ces mor-
ceaux d'autoroute, l'AST et ses
alliés font une démonstration
d'intégrisme. Il s 'agit en effet
non seulement d'une guerre
contre le bétonnage, mais aussi
d'une croisade contre le déve-
loppement économique de toute
notre région.

On touche là au fond du dé-
bat sur les transports. Ce n'est
pas en dressant des barrages
sur une irrigation autoroutiere
non seulement logique mais
probablement vitale que l'on va
lutter pour un air plus pur et une
vie plus saine. Le bon sens indi-
que que toutes les mesures dis-
suas ives modérées pour limiter
le recours à la voiture donnent
de bons résultats, mais que tout
excès entraîne immanquable-
ment des conséquences néfas-
tes et des réactions inverses.
Chacun souhaite de bonne foi
la complémentarité des modes
de transport; le atout contre la
voiture» est cependant aussi
obtus que le «tout pour la voi-
ture».

Pour vivre, les régions péri-
phériques ont besoin de liai-
sons commodes. C'est ainsi
qu'elles pourront se payer le
luxe d'améliorer leur qualité de
vie. Ce n 'est pas en condam-
nant l'économie et les gens à la
marginalisation et à l'enclave-
ment qu 'on rendra ces derniers
plus heureux: on videra simple-
ment de toute vie des terres arti-
ficiellement isolées.

A moins que le but de l'AST
ne soit véritablement le retour à
l'immobilité, aux campagnes et
aux vallées figées avant que
d'être désertées. En ce cas, il
serait honnête de l'annoncer
franchement.
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Ecole d infirmières:
un oui unanime

Le crédit demandé passe facilement la rampe du Grand Conseil
e peuple et les élus neuchâtelois
ont certes dû s'armer de beaucoup
de patience, mais heureusement

pas en vain: après 25 ans d'attente —
le principe avait été accepté en 1 964
—, le Grand Conseil a enfin pu voter,
et il l'a fait à une belle unanimité, un
crédit de 3,5 millions de francs pour la
réalisation d'une école d'infirmières en
soins généraux à La Chaux-de-Fonds.
Dernier obstacle avant la réalisation
vraiment concrète du projet: le vote du
peuple sur le crédit demandé.

Des volées de quinze élèves par an
seront accueillies dans un nouveau bâti-
ment érigé rue de la Prévoyance, à
côté de l'école d'infirmières-assistantes
existante.

Les premières négociations avaient
été menées conjointement avec les can-
tons du Jura et de Berne. Mais après la
décision de retrait de ce dernier en
1 986 — Berne construira sa propre
école à Saint-Imier —, seul le canton
du Jura restait intéressé par cette réa-
lisation. La volonté de collaboration
entre Neuchâtelois et Jurassiens a été
une nouvelle fois affirmée et concrète-
ment formulée en juin dernier par la
signature d'une déclaration d'intention.

Du débat d'hier s'est surtout dégagé
le soulagement de voir enfin ce projet
se concrétiser:

— Le groupe socialiste, dira André
Buhler, ne peut que répondre avec la
plus grande satisfaction au rapport
présenté par le Conseil d'Etat. Nous
sommes satisfaits de la collaboration
envisagée avec le canton du Jura et
sommes persuadés que la formule rete-
nue, soit un centre regroupant les éco-
les d'infirmières-assistantes et d'infir-
mières en soins généraux, est tout à
fait judicieuse. Cela permettra peut-
être une meilleure compréhension, et
par là une meilleure collaboration en-
tre ces deux services de personnel infir-
mier entre lesquels les relations ne vont
pas toujours sans problème.

André Buhler, ainsi que Jean-Pierre
Authier (PL-PPN), se sont également
souciés des possibilités d'extension que
pourrait offrir le centre en soins infir-
miers. Le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, chef du Département de l'inté-
rieur, a rassuré les deux orateurs en
précisant que si le bâtiment actuel n'of-
frait aucune possibilité d'extension, une
telle éventualité serait par contre envi-
sageable avec le nouveau bâtiment
auquel deux étages supplémentaires
pourraient être ajoutés en cas de né-
cessité. •

— «Enfin!», I exclamation est du
popiste Gérard Berger visiblement sa-
tisfait de voir le projet se concrétiser...
après 25 ans d'attente. «Tous les dos-
siers, dira-t-il, ne subissent pas le même
sort. Pour la N5 par exemple, le
Conseil d'Etat a montré plus de promp-
titude à faire aboutir le projet. La
demande émanait pas, il est vrai, de la
même région! Mais c'est avec une joie
certaine que les députés du POP ac-
cepteront le projet».

Jean-Pierre Authier a apporté l'ap-
pui du groupe libéral-PPN à ce rap-

NOUVEA U BA TIMENT - L 'école d'infirmières en soins généraux jouxtera l
bâtiment actuel (à gauche) abritant l'école d'infirmières-assistantes. £-

port du Conseil d Etat. Il a rappelé la
demande toujours très grande en per-
sonnel infirmier, demande qui n'est pas
une particularité du canton de Neuehâ-
tel mais qui s'explique par la durée de
vie professionnelle très brève des infir-
mières (3 ans en moyenne) et par le
taux de rotation annuel particulière-
ment élevé (près de 50% dans les
grands hôpitaux).

— La capacité de formation quan-
titative est insuffisante, dira le député
libéral-PPN, et il nous faut saisir toutes
les possibilités de créer des écoles d'in-
firmières là où il n'y en a pas. En
espérant évidemment que cela suscite
de nouvelles vocations. De ce fait,
l'école projetée est absolument néces-
saire.

Au-delà de cet appui, Jean-Pierre
Authier a posé de nombreuses
questions au gouvernement: notamment
sur la complémentarité à trouver avec
la future école de St-lmier, sur les ter-
mes exacts de l'accord avec le canton
du Jura et sur les possibilités de stages
qui pourraient être offertes en milieu
universitaire hospitalier. Ainsi que sur
l'abandon de la variante qui prévoyait
l'accueil des volées d'infirmières au
gymnase de La Chaux-de-Fonds. Der-
nière interrogation également parta-
gée par le député Claude Borel (PS).

Selon Jean Claude Jaggi, cette va-
riante a été sérieusement envisagée. Et
si on a finalement décidé d'y renoncer,
c'est parce qu'elle n'offrait pas tous les
avantages souhaités, notamment au ni-
veau des possibilités de logement qu'il
faut nécessairement pouvoir offrir.

Le groupe radical a donné un accord
sans réserve au rapport du Conseil
d'Etat. «Même si, comme le rappellera
Henri Jeanmonod, cette réponse nous
vient après 25 ans d'hésitations du
Conseil d'Etat». Et de conclure que
cette implantation à La Chaux-de-
Fonds allait dans le sens d'une meil-
leure répartition géographique des
services ressortant du budget de l'Etat.

Le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi s'est évidemment montré satisfait
de l'accueil que les groupes ont réservé
au rapport du gouvernement.

— Par la réalisation de cette école,
nous espérons effectivemen t susciter de
nouvelles vocations et répondre ainsi
en partie au problème de manque de
personnel infirmier. En ce qui concerne
les termes de l'accord avec le canton

du Jura, ils se situent actuellement a
niveau de la déclaration d'intention. _ i
prochaine étape sera celle des enga
gements réciproques. De plus, le canto,
du Jura imagine une formation passe
relie entre son école d'infirmières-assis
tantes de Delémont et l'école d'infir
mières sur laquelle vous vous prononce
aujourd'hui. Cette formation sera dis
pensée à La Chaux-de-Fonds.

Concernant les places de stage,
convient de dire qu 'elles sont difficile
à trouver, et tout paticulièrement a
milieu hospitalier universitaire. Mai
nous nous efforcerons évidemment di
faire au mieux.

Et Jean Claude Jaggi de conclure
<(Si nous réalisons cette école, c'est bie,
en fonction des difficultés croissantes di
recrutement du personnel infirmier, t
nous devons offrir le plus rapidemer,
possible cette possibilité de formatio,
à notre jeune population». Le peupli
en décidera.

OM. J

Dans le même élan d'unanimité,
les députés ont accepté la signa-
ture par le canton de Neuehâtel
d'une convention intercantonale
pour la formation aux professions
de la santé.

Cette convention détermine clai-
rement les engagements récipro-
ques au sujet des écoles formant du
personnel aux professions de la
santé. Elle facilitera ainsi l'accès,
pas toujours évident jusqu'ici, à de
nombreuses écoles pour les élèves
provenant des cantons signataires.
Cette convention réunira les cantons
romands ainsi que Berne et le Tes-
sin.

Anne-Marie Mouthon (PRD), An-
dré Buhler (PS), Jean-Pierre Authier
(PL-PPN) et Gérard Berger (POP)
ont successivement souligné l'intérêt
de cette convention! valorisation
des formations, organisation ration-
nelle, répartition des charges équi-
table, ouverture à toutes les écoles.
/mi

Convention

Forets et promenades
Le s  députés socialistes Charles-Henri

Pochon et Archibald Quartier n'ont
pas la même conception de la sau-

vegarde de la forêt. Le débat d'hier
sur la révision partielle de la loi fores-
tière l'a montré une nouvelle fois.

La loi cantonale actuelle ne permet
pas de subventionner les propriétaires
de forêts pour les soins qu'ils apportent
aux jeunes peuplements forestiers.
Pourtant, un arrêté fédéral urgent pris
en 1 984 prévoit une subvention fédé-
rale de 30 à 60% des dépenses occa-
sionnées par le traitement des jeunes
peuplements. Mais voilà, cette subven-
tion fédérale n'est accordée que si le
canton alloue lui aussi un subside. D'où
l'intérêt de la révision soumise à l'ap-
probation du Grand Conseil qui per-
met d'élargir le champ d'application
des subventions cantonales.

Tandis que Charles-Henri Pochon
s'était longuement évertué à expliquer
le bien-fondé des mesures proposées,
Archibald Quartier a rétorqué que la
forêt n'avait pas besoin de l'interven-

tion des hommes et qu'elle s'était très
bien débrouillée pendant des millénai-
res sans nous. Et de conclure: «Les pires
ennemis de la nature, c 'est en général
tout ce qui est ingénieur!».

Mais cette explication n'a pas con-
vaincu les députés Jacques Girod
(PRD), Jean-Gustave Béguin (PL-PPN)
et Alain Bringolf (POP) qui ont appuyé
la révision proposée. Révision finale-
ment acceptée par 91 voix sans oppo-
sition.

De la forêt aux randonnées pédes-
tres il n'y a... qu'un pas. Les députés
l'ont allègrement franchi en se pen-
chant ensuite sur le projet de loi d'in-
troduction de la loi fédérale sur les
chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre. Celui-ci a finale-
ment été accepté par 74 voix sans
opposition, mais non sans peine.

La législation fédérale exige des
cantons qu'ils établissent en 1989 un
plan directeur des chemins pour piétons
et des chemins de randonnée pédestre
puis, dès 1 990, des plans de réseaux

ainsi que la réalisation de nouveaux
chemins. La loi proposée hier avait
pour but d'y répondre.

Emmenés par Amiod de Dardel (PL-
PPN), plusieurs députés libéraux-PPN
et radicaux souhaitaient renvoyer le
projet en commission. Si le député libé-
ral-PPN s'est réjoui de l'essor actuel du
tourisme pédestre, il a jugé le projet
de loi proposé par trop sectoriel et
engageant des procédés un peu
lourds.

Jean Claude Jaggi a expliqué que
le Conseil d'Etat avait recherché «une
solution minimaliste» mais répondant
tout de même aux exigences de la
Confédération.

Avant que le projet de loi amendé
— le canton prendra à sa charge
l'entretien et le renouvellement de la
signalisation — soit accepté, le renvoi
en commission avait été refusé (socialis-
tes et popistes avec l'appui de certains
libéraux-PPN et radicaux) par 52 voix
contre 44.

OM. J.

Sainte Paule
Les Paule sont des êtres assez solitai
res. Intellectuelles, elles font de bon-
nes études. Contrairement à- la majo-
rité des gens, elles passent leur ado-
lescence au milieu des livres et dé-
laissent les distractions de leur
âge. / ap

Les projets de
Môtiers 89
Tout savoir dès 16 heures, ?
cet après-midi à l'hôtel Termî^
nus, près de la gare de Neu-
ehâtel, sur les diverses facet-
tes et projets qui feront fa
une de Môtiers 89, grande
exposition suisse de sculp-
ture. Avec deux invités de
marque! M--

Europe et défis
L'Association des professeurs de ?
l'Université de Neuehâtel invite ce

soir Harry W. Luttikolt. Thème: coo-
pération dans un contexte euro-

péen, défis pour la Suisse dans le
domaine de l'enseignement. Dès 1 8

h, avenue du 1 ër-Mars 26. JE-

Nouveau président
Ce soir, dès 20hl 5 à l'hôtel City, à
Neuehâtel, le Commerce indépen-
dant de détail (CID) tiendra son

assemblée générale. Il s'agira
d'élire un nouveau président ainsi

qu'un nouveau secrétaire, M

Récital
4 Ce soir à
20hl5, récitai de
piano du jeune
Neuchâtelois Ra-
phaël Cotin. Au
programme:
Moussorgsky.
Rendez-vous à la
Salle de Concerts
du Conservatoire^
faubourg dé l'Hô-
pital 24. Ë-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. £ (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)42 3488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8h à 11 h) £ (039)287988.
Association suisse pour les sourds démutisés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La
Chaux-de-Fonds (13 h à 15 h) £ (039)231412.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuehâtel (16h à 19h) £ (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (1 1 h à 1 2h30): £ 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Parents informations: £ (038)255646 (14h à 18h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, (13h30-16h30) £ (038)259989).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchàtel £ (038)245656; service animation £ (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 13h) £ (038)661666.
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 1 43 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuehâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20hl5, La petite voleuse, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h, (17h45 V.O. s/t.), 20h30, Salaam Bombay, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h30, Mangeclous, 12 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Un poisson nommé Wanda, 12 ans.
Bio: 15h, 20h30, Camille Claudel, 16 ans; 18hl5, Matador, 18 ans.
Palace: 15h, 1 8h30, 20h45, Le palanquin des larmes, 12 ans.
Rex: 15h, 18h30, 20h45, Les maris, les femmes, les amants, 12 ans.
Studio: 15h, 18h45, 21 h, Gorilles dans la brume, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): 20h 30, Raggedy (français), 16 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20h30, Paysage dans le brouillard.
Corso: 18h30, 21 h, Willow, 12 ans.
Eden: 20h45, Mangeclous, 12 ans; 18h, La bête de guerre, 16 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, L'Ours, enfants admis.
Scala: 18h30, Corps z'à corps, 16 ans; 21 h, Beetlejuice, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

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

AGENDA

EEXPRESS CAN TON



C'est facile

CHARLES MAURER - Ce n'est pas
une bonne réponse. Ji

S'il est entièrement d'accord avec le
crédit accordé à La Robella, le député
radical du Val-de-Ruz Charles Maurer
n'en demeure pas moins attentif aux
problèmes de sa région. Et la réponse
d'André Brandt («Nous n'aiderons pas
le Val-de-Ruz») lorsqu'il parlait hier de
domaines skiables cantonaux, n'a pas
comblé d'aise notre interlocuteur:

— Ce n'est pas une bonne réponse.
Si nous n'avions pas quelques difficul-
tés, la région n'aurait pas besoin de la
LIM («Loi sur l'aide aux régions de
montagne»). De plus, si l'on prend
d'une manière individuelle les commu-
nes du Val-de-Ruz, certaines d'entre
elles se situent tout en bas de l'échelle
au niveau des rentrées d'argent, mais
tout en haut de l'échelle de l'effort
fiscal! Facile encore pour le conseiller
d'Etat de dire que le Val-de-Ruz n'a
pas de problèmes en matière de ski ou
de promotion touristique, voire de pro-
motion économique. Oui, pas de pro-
blème pour les Bugnenets par exemple,
qui a déjà largement couvert ses pre-
miers frais d'investissements!

Guerre
des étoiles

CLAUDE BOREL - Rousseau, Marat:
des filons à exploiter. E-

Pour le socialiste Claude Borel, il ne
fait pas de doute aussi que La Robella
est un atout important de la promotion
touristique cantonale. Ce crédit accor-
dé hier colle parfaitement à l'idée
qu'on doit avoir lorsqu'on fixe les prio-
rités et les principes directeurs de la
politique touristique du canton de Neu-
ehâtel:

- // faut, et c'est évident, maintenir
les infrastructures qui existent, tout
faire aussi pour les améliorer. La ré-
ponse d'André Brandt, au sujet du Val-
de-Ruz, me paraît regrettable car il
faut éviter de fermer une porte ou
l'autre.

Toits plats et...
humour en pente!

Gymnase de La Chaux-de-Fonds : le Grand Conseil vote (presque)
à l 'unanimité un crédit pour réparer un bâtiment-passoire

M

olière ou... Jean Cavadini? Tou-
jours est-il que le chef du Dépar-
tement de l'instruction publique

a le sens de la répartie, l'art du verbe,
de la verve et de l'humour! Avec beau-
coup de talent oratoire, il a réussi à
faire l'unanimité à trois voix près si
bien que le Grand Conseil, à la majori-
té évidente, a voté sans trop sourciller
un crédit de 8.400.000 fr. pour l'assai-
nissement des bâtiments du Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds.

Gymnase cantonal ou passoire? Pa-
trimoine immobilier de l'Etat ou Louvre
de la perméabilité ou encore «Alcazar
de l'aération», comme l'a si joliment
imagé J. Cavadini?

Les métaphores en disent longs, mais
il ne reste que des dégâts et la solution
choisie hier sur le coup de midi est la
plus réaliste. Le Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, avec ses toits plats et
ses nombreuses fenêtres, est pour tout
dire sinistré. Solutions? Ou tout raser ou
tout réparer. Raser coûterait un peu
moins de trente millions, mais réparer
va coûter, si le peuple le veut bien, un
peu plus de huit millions. La deuxième
option, acceptée par 93 voix contre 3,
aura donc l'avantage de revoir l'en-
semble du problème, c'est-à-dire assu-
rer la sécurité pour les utilisateurs, éli-
miner les défauts qui pourraient engen-
drer d'autres dégradations, réaliser
une véritable économie d'énergie et
rentabiliser au mieux les prestations.

En fait, le Grand Conseil a décidé
d'attaquer de front des problèmes ma-
jeurs, telles que l'insuffisance de l'étan-
chéité à l'air et à l'eau ou encore les
conceptions techniques ou architectura-
les choisies il y a moins de... vingt ans.

Au coût général de l'exécution des
travaux (7.750.000 fr.) s'ajoute une
somme de 250.000 fr. qui permettra
la suppression de certaines barrières
architecturales afin de favoriser l'accès
des handicapés physiques. Par ailleurs,
le Conseil d'Etat a encore prévu de
consacrer une somme de 100.000 fr. à
la réalisation d'une oeuvre d'art. Enfin,
le gouvernement a également décidé
d'intervenir sur deux points complémen-
taires: il conviendra également de re-
prendre toute l'installation de détection
du feu (100.000 fr.) et de remettre en
ordre toutes les installations sportives
extérieures pour un montant de
400.000 francs.

— Oui au crédit, mais il faudra dé-
samorcer cette pompe à finances
qu 'est le Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, s'est exclamé le libé-
ral-PPN Jean Grédy. Nous sommes cer-
tains qu'à l'avenir le Conseil d'Etat
prendra toutes les mesures pour contrô-
ler au mieux et de manière régulière
l'état des lieux.

— Oui au crédit, a aussi dit le radi-
cal Daniel Vogel, parce que l'option
choisie, c'est-à-dire réparer, est bel et
bien le langage de la raison. Plus nous
attendrons, plus la facture sera salée!

— Les débats seront plus brefs que
pour dire oui ou non à un musée canto-
nal d'archéologie, a précisé le popiste
Alain Bringolf. Nous voterons ce crédit,
même si nous regrettons les erreurs
commises au moment de la construction
de ce bâtiment.

— Le rapport du Conseil d Etat est
aussi poreux que le Gymnase, s'est
écrié alors le radical Walther Geiser.
C'est grave d'accepter ce crédit parce

qu on I on persiste dans I erreur. Je pro-
pose de renvoyer le rapport gouverne-
mental en commission du Grand
Conseil!

Même si cette solution politique n'a
pas été retenue par le législatif, le
socialiste Jean-Luc Virgilio y a aussi fait
allusion avant d'être conforté par les
réponses de J. Cavadini. Pour le dé-
puté de Villiers, ce crédit est d'impor-
tance mais il faudra vraiment résoudre
une fois pour toutes le problème de
l'occupation des lieux, à moitié vide ou
à moitié plein, c'est selon. Puis il a
ajouté l'essentiel:

— // faut ici présenter un front uni,
réussir l'unanimité, sinon le peuple qui
aura le dernier mot ne pourra nous
faire confiance.

C'est alors que le chef du Départe-
ment de I instruction publique s est levé:

— Je viens devant vous avec la
corde au cou, la chevelure couverte de
cendres, mais qu'y faire? Il n'y a plus
que des dégâts et, sans réparer, il y
aura bientôt aussi un site archéologi-
que à La Chaux-de-Fonds! Je suis satis-
fait de constater que le Grand Conseil
comprend les raisons, les urgences, les
impératifs d'une grosse retouche au
Gymnase cantonal. Quant à l'occupa-
tion, inutile de dire que nous ne voulons
pas de parcellisation, pas d'occupation
artificielle. Dans ce... trois étoiles de la
perméabilité qu'est devenu le gym-
nase, remplir les volumes disponibles,
c'est peut-être réserver une place à
certains services de l'administration.
Nous nous donnons un délai de ré-
flexion de trois ans avant de nous pro-
noncer.

0 J.-CI. B.

Que faire encore pour le tourisme
dans le canton?

- Depuis ma motion, en 1976, il y
a déjà eu de belles intentions ou réali-
sations. De tous les besoins fixés, cer-
tains buts ont été atteints. Mais il faut
encore de l'imagination, provoquer
l'effet de synergie et surtout retenir le
touriste lorsqu 'il est là, mesure plus fa-
cile que d'aller le chercher ailleurs... On
pourrait par exemple venir avec une
offre pour la commémoration du bicen-
tenaire de la Révolution française!
Qu'il s 'agisse de Rousseau, de Marat,
ces personnages d'ici ne sont-ils pas
des vecteurs touristiques représentatifs
d'une image du pays de Neuehâtel?
C'est en tous les cas un filon à exploi-
ter. Plus loin, si l'opération «Billet
doux» fut une réussite, pourquoi ne pas
transformer cette bonne idée en offre
intemporelle, susceptible d'allécher
aussi et toujours dans le temps le tou-
riste de Suisse ou d'ailleurs? Certaines
orientations touristiques, qui me parais-
sent excellentes, ne devraient pas se
limiter à notre seule région.

Et le futur musée d'achéologie?

- Ce sera un élément important à
côté de Papiliorama et de son triom-
phe ou encore à côté du Musée d'hor-
logerie. Mais pour ce musée d'archéo-
logie, il ne sera pas facile d'obtenir le
feu vert du peuple neuchâtelois! C'est
pourquoi il faudrait peut-être placer
une telle réalisation dans le contexte
enthousiasmant du 700me anniversaire
de la Confédération. En fait, il faut être
attractif. Et attentif aussi à ce qui s 'ins-
crit dans les guides internationaux! Une
étoile gagnée grâce à Papiliorama ou
grâce à un musée, c'est beaucoup plus
que vingt tonnes de dépliants touristi-
ques sans saveur! Enfin, j'ai souvent
évoqué le contact qu'il faut établir
avec la presse. Pourquoi ne pas inviter,
une fois ou l'autre, des journalistes
étrangers à venir passer quelques jours
dans le canton? /jelb

En revanche, la société du Cret-du-
Puy, qui a douze ans d'âge seulement,
n'a évidemment pas les mêmes frais ou
charges d'amortissements. Il ne faut ja-
mais accabler les gens qui tentent
d'amener idées et actions au service
d'une région. Ce qui m 'importe aujour-
d'hui, c'est l'assurance d'une égalité de
traitement. N'oublions pas que dire oui
à La Robella suscite bien des remar-
ques au Val-de-Ruz, qui ne doit pas
être laissé pour compte, car il faut sa-
voir que des difficultés existent aussi
dans les différentes sociétés qui gèrent
les installations de remontées mécani-
ques et que de gros sacrifices ont été
faits par les promoteurs pour ne pas
courir à la faillite. Ce n'est pas l'hiver
présent qui va arranger les choses...
/jelb

¦ PORTES CLOSES - La presse
nous a appris récemment qu'une entre-
prise d'une certaine importance du
Val-de-Travers s'établirait au sud du
lac et fermerait l'un de ses centres de
production situé au Vallon.

Le Conseil d'Etat peut-îl nous rensei-
gner sur les efforts déployés en vue de
retenir cette entreprise dans notre can-
ton et sur les motivations de ce trans-
fert, demande le libéral-PPN Pierre
Kipfer? M-

«Surprenant et décevant»
A quelque trois mois des élections

cantonales, le député libéral-PPN
Jean-Pierre Authier confie une ré-
flexion, notamment sur une éventuelle
alliance du Parti socialiste neuchâte-
lois avec les petites formations politi-
ques, c'est-à-dire Ecologie & Liberté,
Liste libre et Parti ouvrier et popu-
laire:

- Ce que les socialistes ont dé-
noncé chez autrui, ils le pratiquent ici
dans le district de Neuehâtel, et peut-
être demain au niveau cantonal, pour

des raisons tactiques. Cela signifie
qu 'ils sont prêts à s 'allier avec des
formations qui manifestement n'ont
pas la même conception de la société,
je  pense bien sûr aux formations d'ex-
trême-gauche. Les socialistes privilé-
gient donc une tentative de renverse-
ment d'une majorité de droite à une
politique consensuelle, ce qui est sur-
prenant et décevant de la part d'un
parti représenté au gouvernement.
C'est aussi une preuve de faiblesse
puisqu'ils n'auraient plus confiance en
leur propre force.

Et la stratégie de droite?

- La stratégie libérale et radicale
est claire et constante. Etablissement
d'une liste commune au niveau du

Conseil d'Etat et liberté d'apparente-
ment au niveau des districts, en fonc-
tion des sensibilités et des nécessités
différentes selon les districts. Sur le
plan électoral, notre campagne s'ap-
puyera sur les valeurs que nous dé-
fendons depuis toujours, fondées sur
la liberté de l'individu, ce qui implique
la responsabilité de la participation à
la gestion des problèmes communau-
taires. Les grands dossiers sont et se-
ront ceux de la fiscalité qui est un
atout de la promotion économique,
des transports et communications, de
l'énergie, donc du maintien du rôle de
l'Etat dans les domaines qui lui sont
propres, /jelb

Gros oui financier
et touristique à La Robella

C est a I unanimité et avec moult
félicita fions à toutes les communes du
Val-de-Travers que le Grand Conseil
a approuvé hier un crédit dé
1.050.000 fr. pour couvrir la partici-
pation de l'Etat aux travaux de réno-
vation des Installations du télésiège et
des téléskis de La Robella.

Moult félicitations? Oui car aupara-
vant et avec la même idée de promo-
tion touristique, (es onze communes du
Val-de-Travers s'étaient engagées,
par voie législative, à supporter pour
lés dix prochaines années un déficit
annuel présumé de 140.000 fr., ce
qui représente un effort considérable
de douze francs par habitant et par
aril

A vrai dire et c'est juste, tes installa-
tions de remontées mécaniques de la
région Buttes-La Robella représentent
un élément important des infrastructu-
res sportives et touristiques du VAI-

de-Travers et du canton de Neuehâ-
tel. la Société télésiège Bottes-La Ro-
bella et téléskis Chasseron-Nord
(TBRC) comme les communes du dis-
trict font de gros efforts fihanciers
pour maintenir ces installations. Il est
important que la population du Val-
de-Travers se sente appuyée par
l'ensemble du canton dans son combat
pour maintenir en exploitation le do-
maine skiable de La Robella.

Gouvernement et Grand Conseil
ont donc prouvé que cette aide finan-
cière était bel et bien indispensable
et nécessaire, non seulement pour le
développement touristique du Val-de-
fravérs

^ 
mais aussi pour donner à

cette région une nouvelle impulsion
susceptible d'améliorer t'attractivité
potit d'éventuelles autres implanta-
tions industrielles et le développement
de l'habitat.

Il est bien sûr important dé savoir
qu'à défaut d'aide, les installations de
La Robella auraient été irrémédiable-
ment supprimées;

Le débat n'a pas donné lieu à de
vifs échanges et, comme le rapport du
Conseil d'Etat le précise, il est évident
que cette aide doit être considérée
comme exceptionnelle et qu'aucune
intervention n'est prévue en matière
d'exploitation. Cette aide est desti-
née à une région qui a été fortement
touchée par la crise.

C'est pourquoi le conseiller d'Etat
André Brandt a dit non à toute aide
au Val-de-Ruz, en réponse à une
question du député radical Charles
Maurer qui désire, lui, l'égalité de
traitement en matière de.- secours.

0 Lire notre interview «C'est facile »
et également en page 11
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Théâtre-amitié
Pourquoi le théâtre amateur? Est-

ce un lieu à aimer, un lieu pour
aimer, un lieu pour des gens ou un
lieu pour le texte? «Un lieu à ai-
mer».lls étalent cinq à l'avant-scène
du Centre de culture ABC, mardi
soir, à La Chaux-de-Fonds, qui dé-
battaient autour de ce thème»
Claude Darbellay l'avait lancé sous
la forme du jeu sur les mots et dans
les mots, il Ta fait tourner entre
Hugues Wulser, metteur en scène,
Francy Schorî, animateur culturel,
Claude Thébert, comédien profes-
sionnel, et Patrice de Montmollin,
comédien amateur. Darbellay lui-
même était là en tant qu'écrivain.
Le public était assez clairsemé,
mais actif, et presqu'entîèrement
des Montagnes, familiers du Salon
littéraire ou du Centre de culture
ABC. C'était une première. La pour-
suite de la réflexion ainsi amorcée
amènera peut-être dans un pro-
chaine étape à mobiliser tous les
milieux amateurs. Raymond Aebî,
président de la Fédération des
théâtres amateurs, était là.

Pourquoi je fais du théâtre ama-
teur? Parce que j'aime. Ef chacun
des invités de dire comment il aime.
Hugues Wulser qui avait quitté le
théâtre amateur devenu réseau
d'obligations, y est revenu pour un
projet: présenter les nouvelles écré-
mées du concours de l'Hebdo. C'est
finalement ce qu'il apprécie le plus
côté amateun assembler des volon-
tés autour d'un projet, vivre cette
dynamique, et remettre tout en
question à terme. L'amateur peut
en outre explorer des textes qui ne
sont pas faits pour le théâtre: cas-
ser les formes est aussi un privilège
moins coûteux pour l'amateur que
pour le professionnel

Francy Schori, depuis 4 ans ani-
mateur de l'ABC, dirige une institu-
tion qui a d'abord une vocation
d'accueil, théâtre et cinéma, et la
stimulation du Ihéâtre amateur n'est
qu'un objectif secondaire. Mais il
manquerait une respiration à fa
maison si on n'y vivait pas la créa-
tion en direct et dans son quotidien.
Le mélange des deux milieux ama-
teurs ef professionnels est d'ailleurs
fécondant pour les deux.

Patrice de Montmollin parle
d'amitié, et de ce que le théâtre lui
a personnellement rendu possible:
mettre en question son milieu, ex-
primer sa nature profonde, s'inter-
roger sur le vrai, connaître des
gens, des images, le monde, les
textes. Enseignant, c'est à l'Universi-
té qu'il a reçu ia première étincelle.

Claude Thébert, le seul profes-
sionnel, n'a jamais quitté le théâtre
amateur dit - il, et il continuera
fout au long du débat sur ce ton
intriguant: auprès des om ateurs, il
prend plus qu'il ne donne, car d'un
côté ou dé l'autre de la frontière,
une création est une création. On
part du texte, on essaie de cons-
truire quelque chose, et «c'est la
seule chose qui m'intéresse-, parce
que c'est ça qui fnit ritanger le
monde».

Comment est-ce que _ o fait chan-
ger le monde? C mme toute com-
munication, par ! ectionge d'idées,
l'inversion des niiioirs, i'émoi de là
rencontre, l'occasion de faire du
neuf.

Mais est-ce bien ça qui se passe
chez les amateurs: côté public,
quelqu'un souligne que chez eux, on
({monte» une pièce, on ne crée pas.
Et on arrive parfois au bord du
bond vers du meilleur texte, de
l'expression plus libre, plus intense,
moins convenue: comment faire le
passage? Comment oser? Carlo Ba-
ratelli risque une comparaison avec
la peinture, pariant de peintres du
dimanche dont certains sont des
barbouilleurs en véritable état de
création, alors que d'autres qui
s'exercent au bord du Doubs n'arri-
vent pas à sortir de leur répertoire.

Mais si la liberté et l'insouciance
de l'amateur, c'est de sortir du ré-
pertoire et d'aller vers le texte plus
littéraire, doit-il risquer de déplaire
à son public? Jusqu'où?

Mais II ne déplaît pas à son pu-
blic. Et le théâtre amateur n'est-il
pas le seul lieu où l'on peut ne pas
de préoccuper de cette question?

Bien sûr, aucune question n'est ré-
solue: le débat n'est pas fait pour
ça. Mais ii a eu lieu, et s'est achevé
par un beau plaidoyer de Patrice
de Montmollin pour que reste ou*
verte cette place irremplaçable
d'accès au texte: le théâtre ama-
teur, /chg

f f Accélérer le changement!»
Programme du Parti socialiste.- six points «pour mieux vivre ensemble»

A

pres de deux mois des élections
cantonales d'avril prochain, le
Parti socialiste neuchâtelois (PSN)

discutera, vendredi soir, lors de son
congrès des Geneveys-sur-Coffrane,
d'un programme électoral en six points.
Il s'agit d'«accélérer le changement
pour mieux vivre ensemble».

Voici ces points:
# Poursuivre la diversification de

l'industrie — L'installation de nouvelles
entreprises doit se répartir dans toutes
les régions du canton. Le PSN soutien-
dra la mise en place de structures
d'accueil et une aide accrue à la re-

cherche et au développement. Il recon-
naît la nécessité de voies de communi-
cation assurant «une liaison rapide et
commode avec les autres centres».

0 Assurer la formation et donner les
moyens de l'améliorer — Pas
d'«économies sordides», mais exten-
sion de l'école enfantine, adaptation
de l'école secondaire préprofession-
nelle, congés de formation et de per-
fectionnement en cours d'emploi finan-
cés par une cotisation proportionnelle
à la masse salariale et par des fonds
publics, programme de recyclage.

% Construire des logements à des
prix abordables - Le PSN se battra
pour la réglementation des congés-
ventes, après le renvoi à une commis-
sion par la majorité bourgeoise de son
initiative visant à soumettre les congés-
ventes à une autorisation. Mise en vi-
gueur, aussi, de son initiative pour la
construction de 1500 logements à
loyer modéré, engagement plus sou-
tenu des caisses de pensions publiques

dans I investissement immobilier à ca-
ractère social.

# Assurer l'insertion de chacun dans
la communauté — Prise en charge plus
importante des coûts hospitaliers par
les pouvoirs publics, participation plus
importante de l'Etat aux cotisations de
l'assurance maladie des personnes de
condition modeste, organisation de
soins à domicile conformément à l'initia-
tive socialiste acceptée par le peuple
en 1982 mais encore non suivie d'ef-
fets.

£ Préserver, améliorer et enrichir le
cadre de vie — Inciter aux économies
d'énergie par une information intensive
et par une tarification qui frappe prin-
cipalement la consommation, détermi-
ner une politique d'équilibre entre les
diverses énergies, favoriser une expéri-
mentation et la prospection d'énergies
nouvelles, développer le recyclage des
déchets.

# Garantir les moyens de l'Etat et
l'ensemble des communes, /jlv

Conseil d'Etat
suspense!

Le congrès socialiste devra
prendre une décision importante
s'agissant du Conseil d'État, qui
s'annonce serrée.

D'un côté, la section de Neu-
ehâtel, qui demande que le PSN
fasse liste commune avec les par-
tis Ecologie & Liberté, Liste libre et
POP-unité socialiste. En clair,
Pierre Dubois, Francis Matthey et
Michel von Wyss sur le même
«ticket». Cette position l'a em-
porté, le 16 janvier, devant le
Comité central. Mais de quelle
manière : 12 voix, contre 11 et...
trois abstentions.

A l'opposé, la section de La
Chaux-de-Fonds qui, le 17, déci-
dait à l'unanimité de s'opposer à
une alliance, dans le droit fil de
ce qu'elle a toujours proposé. Au
cas où leurs vues l'emporteraient,
les Chaux-de-Fonniers réservent
néanmoins leur attitude en vue
du second tour. Il n'est pas exclu
que dans ce cas, et au vu des
résultats apparus, ils apportent
leur soutien à M. von Wyss.

Quant au Grand Conseil, le
Parti socialiste ne concluera vrai-
semblablement qu'une seule al-
liance, celle intervenue dans le
district de Neuehâtel avec le POP,
Ecologie & Liberté et la Liste libre.
Il ne semble en effet pas que les
écologistes présenteront une liste
ailleurs que dans les districts où
ils sont constitués, à savoir Neu-
ehâtel et La Chaux-de-Fonds.
Dans ce dernier, le POP-unité so-
cialiste et Ecologie & Liberté iront
à la bataille unis, mais sans le
PS. /jlv

L'Europe et les libéraux
PL-PPN : congres de ta mobilisation le 11 février

tes congrès se suivent. Le Parti libé-
ral-PPN en tiendra un le samedi 11
février prochain. Il consacrera ce ren-
dez-vous privilégié à la grande pers-
pective européenne de 1992.

Après avoir partagé lé regard que
les [eunés portent sur l'Europe, les
libéraux évoqueront «La Franche-
Comté, une porte sur la Communauté
européenne».

Le président du Conseil général du
Doubs, Georges Gruillot, analysera
les rapports de la Communauté, de
la France et de la Suisse vus par un
Franc-Comtois. Les relations naturel-
les, historiques et politiques du canton
de Neuehâtel avec le département
voisin seront soulignées par lé
conseiller d'Etat et aux Etats Jean
Cavadini. Pierre-André Steiner, direc-
teur de CESCOLE, parlera dé mobili-
té et de formation professionnelle.
L'ingénieur cantonal Jean-Daniel Du-
puis brossera la situation actuelle et
les perspectives des liaisons entré
Neuehâtel ef la Franche-Comté, tan-
dis que l'industriel Michel Soldini se
demandera quelles sont les chances

de notre industrie, de nos PME ef de
notre commerce. Avant les conclusions
d'un débat présidé par le conseiller
national François Jeanneret, le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi
se prononcera sur l'aménagement du
territoire et l'agriculture.

Le président du Parti libéral-PPN,
Jeartof-érre Authier, entend par ail-
leurs faire de ce congrès celui de la
mobilisation. «Les forces de gauche,
après avoir régulièrement subi des
échecs, note-f-îl, ont repris du terrain
lors des dernières élections communa-
les. Le Parti socialiste rêve même d'un
renversement de majorité au Grand
Conseil. Cette hypothèse n'est pas
vraiment absurde car les parfis «al-
ternatifs», ainsi que l'extrême-gau-
çhe, cherchent des alliances que les
siodaiistes pourraient, par pure op-
portunité; partisane, leur accorder.
Pour faire pièce à ces ambitions, re-
levé J.-P. Authier, il faut non seule-
ment mobiliser nos membres, mais ré-
veiller les ardeurs militantes, persua-
der les indécis, convaincre les indiffé-
rents».», /jlv

L'administrateur
après les
médecins

Bientôt une nouvelle mise
au concours pour Perreux

Certains se sont étonnés, hier matin
au bar du Grand Conseil, que le
Conseil d'Etat n'ait pas encore mis au
concours le poste d'administrateur de
l'hôpital psychiatrique de Perreux,
dont le titulaire actuel, Robert Dubath,
prendra sa retraite en juillet. Cette
mise au concours interviendra «inces-
samment», peut-être même «avant la
fin janvier», répond le chef du Dépar-
tement de l'intérieur.

Et c'est à dessein que l'Etat a attendu
la nomination des deux nouveaux mé-
decins-chefs de l'établissement pour
lancer cette seconde procédure, pré-
cise Jean Claude Jaggi. Il s'agit en
effet de pouvoir prendre leur avis en
compte au moment de nommer le futur
administrateur, dont le poste, contrai-
rement à celui du médecin-chef actuel
ne devrait pas subir de grande réor-
ganisation.

Le choix reste cependant de la com-
pétence du comité directeur de l'hôpi-
tal, avant d'être ratifié par le Conseil
d'Etat. Jean Claude Jaggi précise enfin
qu' «il n'y a pas de problème de
succession à Perreux». /jmp

Guy Bovet au CCN
Pour aider à la construction d'un orgue à Boudry,
Guv Bo vet donne ses ((Facéties» au centre culturel

La  
paroisse de Boudry pojete de

construire un orgue en son templs,
édifice historique du 17me S. au

centre du vieux bourg. Le projet retenu
aurait dû être une première: pour faire
revivre dans des conditions optimales
la musique du génie J.-S.Bach, la pa-
roisse a décidé d'installer un orgue
«Bach», soit un instrument inspiré de la
facture d'orgue de l'Allemagne cen-
trale au 1 8me S.

Quelques instruments témoins de ce
passé existent encore actuellement en
Allemagne de l'Est, mais sont difficile-
ment accessibles.

Le facteur d'orgue pressenti par la
paroisse de Boudry est déjà allé étu-
dier ces orgues historiques. La réalisa-
tion de Boudry devrait être une copie
de ces prestigieux instruments, comme
l'est l'orgue récemment réalisé à Por-
rentruy, qui a dérobé à Boudry son
rang de «première». Le projet devrait
coûter dans les 300 000 francs.

La paroisse a réuni environ le tiers
de cette somme, mais l'effort financier
restant est encore considérable.

C'est pourquoi le Centre culturel et
Guy Bovet offrent deux soirées de
«Facéties musicales», désopilante bouf-
fonerie dans des costumes en partie
prêtés par Kriss' costume, dont la re-
cette intégrale ira au fond des orgues
de Boudry. /comm

% «Facéties musicales», Guy Bovet au
Centre culturel neuchâtelois, Neuehâtel,
ce soir 26 et demain soir 27 à 20 h 30.

LUI ENCORE - La danse de Saint-Guy et l'autre face des hymnes.
Pierre-W . Henry

Qui a vu
la jeune

fille tomber?

ACCIDENTS

Comme nous l'avons signalé dans
notre dernière édition, un cyciemo-
teur conduit par Mlle Michèle Brets-
cher, 18 ans, de Boudry, circulait
mardi vers 15 h 50 dans une file de
véhicules sur la voie de gauche de la
rue de Pierre-à-Mazel à Neuehâtel en
direction du centre ville. A l'intersec-
tion avec la rue du Stade, la cyclo-
motoriste se déporta sur sa gauche
dans l'intention de bifurquer. Lors de
cette manœuvre, son véhicule heurta
une voiture conduite par un habitant
de Cortaillod, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessée, Mlle
Bretscher a été conduite par une am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.

Les conducteurs des voitures qui sui-
vaient le cyclomoteur, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Neuehâtel, tél. (038) 2424 24.
/comm.

¦ RECHERCHÉ - Mardi à 14h45,
un camion de livraison,conduit par un
Biennois circulait à l'extrémité est du
carrefour du Dauphin à Neuehâtel. A
cet endroit, il a manœuvré pour chan-
ger de voie de circulation avec l'inten-
tion de se diriger sur Auvernier, sans
remarquer la présence d'une auto
conduite par un habitant d'Echandens
(VD), qui circulait normalement en di-
rection d'Auvernier, provoquant ainsi
une collision. Dégâts. Le conducteur du
véhicule circulant en direction d'Au-
vernier, roulant dans une file et sui-
vant l'automobile vaudoise impliquée
dans cette collision, est prié de pren-
dre contact avec la police cantonale
à Neuehâtel, tél. (038) 24 24 24.
/comm.

¦ BLESSÉ Hier vers 17hl5 , une
voiture conduite par M. Stéphan Ba-
silico, 20 ans, domicilié à Hauterive,
circulait rue Louis-de-Meuron, à Ma-
rin en direction de Saint-Biaise. Peu
après le restaurant du Cafignon, à
la sortie d'un virage à droite, le
conducteur a été surpris par la pré-
sence d'un camion de livraison sta-
tionné à cheval sur la route et le
trottoir. De ce fait, il donna un coup
de volant à gauche et son véhicule
alla heurter un trolleybus conduit
par un chauffeur de Cortaillod, qui
circulait en sens inverse. Sous l'effet
du choc, la voiture fut projetée en
arrière et heurta la porte d'entrée de
l'immeuble rue Louis-de-Meuron 2.
Blessé, le conducteur de la voiture a
été transporté par une ambulance
àl'hopital des Cadoiles. Dégâts très
importants, /comm

EExpRtm CAN TON



Menaces à domicile
La chaîne de saint Antoine réapparaît avec son affreux chantage

¦ 

ne fumisterie sans nom: telle se
révèle être la chaîne de saint
Antoine qui a fait son apparition

à Neuehâtel, une nouvelle fois, avec son
cortège de menaces. Car, si elle ne
risque pas de faire perdre de l'argent
à qui que ce soit — pas comme le jeu
de l'avion qui avait défrayé la chroni-
que au début de l'année dernière —
elle n'en est pas moins désagréable...
Elle contient un affreux chantage.

«En aucun cas cette chaîne ne doit
être interrompue. Photocopiez-la ou re-
copiez — la 25 fois, envoyez-la et, 9
jours plus tard, un événement heureux
viendra frapper à votre porte».

Tout cela a l'air plutôt gentil. Mais
c'est plus loin que cela se gâte:

«Même si vous n'êtes pas croyant,
faites très attention à ce qui suit». Et
suivent un nombre incroyable de mena-
ces, avec des personnes qui voient leur
maison détruite par le feu, leurs pa-
rents brûlés vifs, leur mari hospitalisé,
ou qui meurent «dans un terrible acci-
dent de voiture»... La liste n'est pas
exhaustive!

Le seul espoir que laisse saint An-
toine, c'est que la chance revient vers
ceux qui finissent quand-même par en-
voyer la lettre en 25 exemplaires. Ainsi
retrouvent-ils «une situation supé-
rieure» s'ils avaient perdu la leur, ou
gagnent-ils un concours et «W millions
de crédit à la Banque Nationale
Suisse» si leur fortune s'était volatili-
sée...

Les menaces doivent impressionner
puisque la chaîne réapparaît réguliè-
rement. Mais il n'y a pas, cette fois, de
signe de panique. La police n'a reçu ni
plainte, ni coup de fil, comme cela est
déjà arrivé.

Les psychologues dédramatisent
aussi la situation. Même les personnes
d'équilibre précaire ne s'affolent pas.
Elles en discutent, et le problème est
résolu.

C'est que la chaîne est une immense
fumisterie. Pour preuve, le saint en
question n'a jamais existé! Des Antoine,
il y en a eu, certes, mais aucun n'est
allé en Afrique du Sud.

Côté ordres religieux, on est scanda-
lisé par de tels procédés qui relèvent,

fait-on remarquer, non de la religion,
mais de la superstition. «On a abusé
du nom de saint Antoine parce que
celui-ci est très populaire», avance un
père: il est invoqué pour rechercher les
objets perdus.

— C'est affreux, commente un psy-
chologue, la loi interdit d'ailleurs cette

prati que. Il n'y a que les gens betes ou
pauvres qui se laissent avoir. Et d'ajou-
ter:

— Ils trouvent peut-être après tout
qu 'ils ont fait quelque chose de bien en
recopiant la lettre!

Bref, un vieux truc pour un an neuf...
OF. T.-D.

Concert
des Armourins
Samedi au Temple du bas

Ce samedi 28 janvier à 17 heures au
Temple du bas, le showband les Ar-
mourins présentera son nouveau con-
cert de gala annuel.

Le programme a été conçu dans son
intégralité par une équipe de jeunes
monitrices et moniteurs qui ont choisi un
répertoire très varié qui touche aussi
bien au classique qu 'à la samba. C'est
ainsi qu'on entendra des arrangements
de «Love of my life» (Queen), «Star-
dou» (pot-pourri de Sardou), du géné-
rique de «Spécial Cinéma» et d'autres
titres bien connus.

Ceux qui ne le connaissent pas en-
core découvriront Patrice Jean-Mairet
du duo «Deopania» qui interprétera à
la flûte de pan le Célèbre Adagio
d'Albinoni accompagné pour la pre-
mière fois par les flûtes traversières du
Showband.

Nul doute que ce programme est
alléchant et que le public viendra
comme à l'accoutumée combler le Tem-
ple du bas pour applaudir ces jeunes
musiciennes et musiciens qui se font tout
au long de l'année les ambassadeurs
de notre région loin à la ronde, /comm

GALA ANNUEL - A vec un pro
gramme alléchant. i

Concert
Hors Gabarit

Samedi prochain, Peter Hollinger de
erlin, j ouera Performance «Suite Pour
'ne Valise», au Centre de loisir.
Ce musicien écume depuis longtemps

i scène internationale, comme batteur
y percusionniste. Imagination, infinité
e sons et de résonances: une musique
omplète naît d'un étalage de diverses
irrailles que l'artiste transporte de
ar le monde dans une valise.
En seconde partie: groupe surprise,

comm
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degrés-heures hebdomadaires, indice de
tiauffage, relevés du 23 jenvier 1989
Neuehâtel et Littoral: + 2,2 (6'659 DH)
/al-de-Roz: + 0,6° (2'919 DH)
/al-de-Travers : + 0,3° (2'982 DH)
La Chaux-de-Fonds: 05° (2'947 DH)
Le Locle : + 04° (2'959 DH)

L

*| a Direction des télécommunications
I de Neuehâtel (DTN) envisage la
|i; réal isation de deux importants

chantiers d'un montant global de 90
millions (voir notre édition du 1 2 jan-
vier).

Notre plan montre l'emplacement
des projets qui doivent encore recevoir
le feu vert des autorités compétentes.

Le No 1 indique le futur bâtiment
administratif — 30 millions. Il sera situé
sur un terrain situé au nord-est du home
des Charmettes. De nombreux aléas,
internes et externes aux PTT, ont retar-

dé cette réalisation dont la nécessité et
l'urgence sont évidentes.

En 1988, un nouvel avant-projet a
été élaboré. Une attention particulière
a été vouée à l'intégration du site et à
la réduction maximum d'éventuelles
nuissances pour les habitants du quar-
tier. Il manque encore la sanction défi-
nitive de la Ville de Neuehâtel et l'ac-
cord du Conseil d'administration de
l'entreprise des PTT. Les travaux pour-
raient débuter en 1991 et prendre fin
en 1994.

Le No 2 indique l'emplacement du
futur bâtiment matériel et transports

(60 millions). Il sera situé rue des Drai-
zes. Le projet sera soumis à La Ville de
Neuehâtel puis au Conseil d'administra-
tion de l'entreprise des PTT. Dès que le
feu vert sera donné, les travaux débu-
teront et seront également terminés en
1994.

Des locaux pour la formation spécia-
lisée des télécommunications, des ate-
liers modernes de réparation et douze
places pour apprentis électroniciens
compléteront les divers entrepôts et
garages.

0 J. P.

EMPLACEMENT DES CHANTIERS - Le No 1 indique le futur bâtiment administratif et le No 2 le bâtiment matériel et
transport. Infograp hie pti- M-

Deux importants chantiers

CAILLES fraîches
DES DOMBES les plus réputées

pièce 140g 3)̂ 5 3*25

pièce extra 200g 4X0 4»"
4 cailles surgelées 5.90

583954-76

X X X
A l'échoppe de
l'insulte!
Pour un échantillon
appeler la patronne
au tél.: 038 42 4601

X X X
590554-76

20% SUR LES PRIX
DÉJÀ SOLDÉS
CHAUSSURES

DAMES
ET MESSIEURS

I Rue des Flandres 2 - Neuehâtel
 ̂

Tél. (038) 2590 10 
f

590809-76

(

URGENT, nous cherchons

AIDES CONCIERGE
Tél. (038) 243131 533955 76 I

Une annonce...

EEXPRESS
i n I M  1 i i  . M s i x  H . i t i

^^^^^^^^^^ ___WtW-t-̂ ~̂ - ^-^-̂ -~"

est à votre écoute
Appelez simplement

038/25 6501

j lise Saint-Marc, Serrières: 20h 15, au-
Ition-concert d'élèves avancés de la So-
été suisse de pédagogie musicale.
héâtre du Pommier: 20h30, «Facéties
lusicales», spectacle de Guy Bovet.
acuité des lettres: salle R.O.14, 10h 15,
rhe changing geographical pattern of
iglish dialects», par le professeurPeter
udgill, Reading.

Lula Université : 1 8 h, M. H. W. Luttikolt
arle de «Coopération internationale
ans un contexte européen: possibilités et
éfis pour la Suisse dans le domaine de
;nseignement et de la recherche univer-
taire».
sntaine de la justice: l i n45 -1  2h45,
Jusqu'à ce qu'on les retrouve», marche
lencieuse pour les étudiants et lycéens
isparus.
ermanence médicale et dentaire: en
3s d'absence du médecin ou du médecin
entiste traitant, le Cf> 25 10 17 rensei-
ne pour les cas urgents.
harmacie d'office: Bornand, r. St Mau-
ce. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des
ïures d'ouverture, le poste de police ( ^5
51017) indique le pharmacien à dispo-
tion en cas d'urgence.
iffice du tourisme: rue de la Place-
'Armes 7 «S 254242.
ibliothèque publique et universitaire:
teture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
jption. Prêts du fonds général de lOh à
2h et de 14h à 21 h. Salle de lecture
!me étage, est) de 8h à 22h.
ibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
ital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
>ut le monde.
ibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 1 2 h et
e 14h à 18h.
udothèque Pestalozzi: de 15h à
7h45.
discothèque Le Discobole: location de
lîsques, de 14h30 à 18h30.
«ntre de rencontre et d'accueil: r. du
eyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h £5
45651.
.usée d'art et d'histoire: (10h-12h et
4h-21 h), collections permanentes.
.usée d'ethnographie: lOh à 17h, col-
actions permanentes.
.usée d'histoire naturelle: lOh à 17h,
ollections du musée.
.usée cantonal d'archéologie: 1 4 h à
7h.
allège latin (2e étage): (8 h-20 h)
Naissance d'une bibliothèque au siècle
les Lumières: aux origines de la Biblio-
lèque publique de Neuehâtel - bicente-
aire de l'institution.
îalerie des Amis des arts: (1 Oh-1 2h et
4h-17h) Karl Korab, peintures, collages,
iravures.
Paierie Ditesheim: (14h-18h30) Cesare
ucdiini, peintures.
paierie du Faubourg: (14h30-18h30)
ves Landry «murologie»; Barcelà, Burri,
Mlida, Motherwell, Pasmore, gravures
iriginales.
îalerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
4h30-18h30) gravures.
îalerie des Halles: (14h-19h) Godet-
enouil-Bertin, peinture figurative.
îalerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
ean-Michel Favarger, sérigraphies.
îalerie du Pommier: ( 1 0 h-1 2 h et
4 h-19 h) «Tintin», planches de Hergé.
îalerie Maison des jeunes:
14h30-18h30) Daniel Rupp, peintures.
icole club Migros: (10h-l 2h et
4h-18h) Helga Schuhr, peintures.
îalerie de l'Evole: (8 h-12 h et
4h-18h), oeuvres diverses.

Alla Lardy: (101, av. Mail) de 14h à
7h, salles Aimé Montandon.
'lateau libre: (15h-2h) Jon Cleary, blues
*lew Orléans.

AGENDA



UBIlls)
TRAVERSÉE DE NEUCHÀTEL

PAVILLON D'INFORMATION
ET VISITES DE CHANTIERS

PROGRAMME DES VISITES POUR i ANNÉE 1983
Pavillon d'information : Avenue Edouard-Dubois 4, Neuehâtel.
Ouverture publique : tous les mercredis après-midi de 14 h 45 à

18 h 30
Visites du pavillon chaque premier samedi du mois, toute l'année
d'information : 1er groupe : 8 h à  9 h 45

2" groupe : 10 h à 11 h 45
Les visites commentées du samedi se font sur demande et sont réservées à des
groupes dûment constitués. Elles comprennent un exposé, la projection du
nouvel audio-visuel et d'une cassette vidéo montrant les travaux, ainsi que la
présentation des maquettes.

Chantiers - visites commentées (maximum 40 personnes).
Deux samedis matin par mois de 8 h à 12 h, du 1er mars à fin octobre 1 989.
Rendez-vous au pavillon d'information.

Ces visites gratuites se font sur demande et sont réservées à des groupes dûment
constitués. Elles comprennent un exposé, la projection du nouvel audio-visuel,
la présentation des maquettes ainsi que la visite en car des travaux de la N 5
entre Serrières et Saint-Biaise.
En outre, des visites commentées en semaine sont organisées pour les chantiers
suivants, les mardis et jeudis après-midi:

1e' groupe: 15h30 à 17 h 30
2e groupe: 18 h à 20 h
Tunnel est au Nid-du-Crô 

bétonnageTunnel ouest a Serrières a

Echangeur de Champ-Coco
J 20, Vauseyon - Rue des Tunnels
Jonction est - Nid-du-Crô
Jonction ouest - Serrières
Secteur Nid-du-Crô - Monruz.

Inscriptions auprès du Service de l'information et des relations publi-
ques, par tél. au (038) 22 35 59.
Par écrit au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuehâtel. 590515-20

Cherche à acheter pour construin

terrain 1000 m2
région Cortaillod et environs.
(Ouvert à toutes propositions).

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuehâtel,
sous chiffres 22-1064. 589470-2 BUsî ^A^̂

|| Neuchâtel-Marin
Centre industriel et
commercial «Les Sors»

Votre nouvelle Bâtiment «B», Av. des Champs-Montants 10 a/b,
adresse aux 2074 Marin 

portes de Surfaces uti|es: 4374 m2
Neuehâtel 

Les surfaces peuvent être louées ou achetées
Possibilité d'aide financière 
Surface minimum env. 200 m2 

Locaux pour fabriques, dépôts, expositions, vente
et bureaux 
Disponibles: 1er septembre 1989 

Pour de plus amples renseignements, veuillez bien
vous adresser à:

I à& \̂ Alfred Muller SA
H I Av. des Champs-Montants 14 b, 2074 Marin
^L^ 

¦ ¦ I Téléphone 038-3312 22 
^
B

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuehâtel- 590526-22

\_________________________________ a_r

j  A _o_-n

A louer
appartement neuf

3 pièces
Balcon, salle de
douche, cuisine
agencée, dans
immeuble rénové.
Fr. 1300 -, charges
comprises. Place de
parc Fr. 50.-.
Tél. (038) 31 92 29.

589467-26

A vendre

entrepôts ou ateliers
- environ 200 m2

- plus bureaux et places de parc
- un seul niveau
- construction soignée
- proximité gare Neuehâtel.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuehâtel,
sous chiffres 22-1066. 539462 22

Appartement ancien
à Boudevilliers

5 PIÈCES
avec véranda, jardin.
Situation tranquille,
libre le 1er février.
Conviendrait
également comme
bureaux 130 m 2.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuehâtel,
sous chiffres
26-8726. 583909-26

•(  m >

Résidence de Vallombreuse

HAUTERIVE
À LOUER

Rue de la Marnière :

apparlemenl de 4% pièces
cuisine équipée, cheminée de salon,

2 salles de bains, grand balcon habitable.

Grande cave d'environ 11 m2 et petite cave à vin.
Grand dégagement extérieur , tranquillité.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à:

Gérance Charles Berset
Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds

<P (039) 23 78 33 Bswsoz-as

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A LOUER
àMUTRUX

Splendide
appartement
VA pièces
cuisine agencée,
chêne massif avec
lave-vaisselle, coin
à manger, poutres
apparentes,
cheminée de
salon, terrasse et
balcon, vue
imprenable sur le
lac et les Alpes.

Tél.
(038) 55 33 55
ou
(024) 73 13 74.

590677-26

w-. Suite
È4j -  des

annonces
classées
en page

13

A louer à Couvet

grand
appartement

pour médecin, physio, pédicure,
institut de beauté.

Tél. 42 50 30. 589385 26A 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 Neuehâtel. 589362-22

Adressez-vous 

UNION ,0
a une fiduciaire membre 

SUISSE DES
secrétariat (038) 61 34 92 

FIDUCIAIRES

À LOUER ou
À VENDRE
dans une ancienne ferme
rénovée avec goût
à Coffrane

spacieux I
apparlements

en duplex
de 5 et 6 pièces ¦
Disponible: février 1989.

lil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3. 2C01 Neuchàtel. Tel 038 / 25 75 77

589405-22 I

______________ !______

CHERCHONS
sur la Commune de Neuehâtel,
pour notre propre compte

ANCIEN IMMEUBLE
état indifférent, discrétion assu-
rée, paiement comptant.

Faire offres à:

IRE—|
585629-22

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 Neuehâtel. 589367 22

Particulier vend

appartement 4% pièces
grand confort, avec jardin, ga-
rage, place de parc, situatior
tranquille au Landeron.
Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuehâtel,
sous chiffres 22-1059.

588936 2;

A vendre à Verbier

très bel appartement
de 3 pièces, proche de Médran
Belle vue, cheminée, pièces spa-
cieuses. Place de parc incluse.

Pour visiter ou information,
contacter
Guinnard Immobilier
Tél. (026) 7 53 53. 539391 -2;

A vendre
A CHABREY
(à 20 min. de Neuehâtel)

ferme mitoyenne
partiellement rénovée
- avec appartement de 6 pièces, cuisine,

salle de bains, etc .
- garage, écurie pour chevaux, dépôt,

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

d'acheter du terrain supplémentaire).
Fr. 680.000.- à discuter.
Renseignements et visites :

Bureau Immobilier
^̂g "̂̂ *̂*** !̂»,,  ̂ 1414 Rueyres

f00̂  *̂*'* <p (021 ) 887 78 85
——*% r——| ¦ I de 8 h à 11 h

I I i—I I—I et de 19 h à 20 h——————————————* 590682-22

À VENDRE à
THOLLON-LES-M ÉMISES
(Savoie)
directement du propriétaire

appartement
meublé 2 pièces

Fr.s. 88.000.-.

Tél. (021 ) 801 68 60. 590505 2

Cherche à acheter

ferme/cabane jurassienne
Tel -f._1 l _4 7_ 1_  mnti-n

Résidence «LES VERGERS» - La Neuveville
Très belle situation, à proximité du vieux bourg,
du lac et de la plage, petit immeuble de 7 unités

3 1/2 PIÈCES
4 1/2 PIÈCES
ATTIQUE

Vastes séjours, cuisines habitables, 2 ou 3 chambres,
2 salles d'eau, caves.

Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc .

Nécessaire pour traiter : F r. 40.000. -. 589114 22

A vendre à Nods

maison
style
chalet

I Terrain ensoleillé,
1000 m2.

I Vue sur les Alpes.
I Accessible en tout
I temps.
I Balcon - terrasse -
I confort moderne.
I V (038) 51 11 01.

590700-22

I Particulier cherche

terrain
pour bâtir
Ouest de Neuehâtel.

' Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuehâtel,
sous chiffres
22-1067. 590705-22

COSTA DORADA

Ampolla
privé vend magnifique villa habitable
toute l'année ( 200 m2) sur parcelle de
5000 m 2 avec vue imprenable sur la
mer, meublé. Fr. 260.000.-.
Tél. (031 ) 91 02 40. 590680-22

A vendre à Savagnier en petite PPE,
dans ferme transformée

appartement luxueux
de VA pièces

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

I 

g N
A vendre dans les Montagnes Neuchâ-
teloises

BELLE PROPRIÉTÉ
ANCIENNE

rénovée, composée d'un

DUPLEX DE 10 PIÈCES
fourneau en catelles, 2 cheminées de
salon, cuisine entièrement agencée

et 1 APPARTEMENT
MANSARDÉ DE 6 PIÈCES

cheminée de salon ascenseur , 3 gara-
ges, jardin 7500 m , éventuellement en
PPE. 590514-22

Ecrire sous chiffres Z 28-077902
PUBLICITAS, 2001 Neuehâtel.

_____________________ {_



La danse de Saire
3 x Rien au théâtre, c elait hier soir le vertige dansé

D

eux, semblables, et pourtant: elle,¦ vo/7, sent, cherche, fait la diffé-
rence. Mortelle différence, vi-

vante différence, toute la danse de
Philippe Saire est faite du roulement
d'un bord sur l'autre de ce moment à
deux issues, l'une faite du désir, l'autre
de son assassinat. Corinne Layaz la
blonde, Thierry Baechtold le miroir font
avec le danseur chorégraphe l'ouver-
ture de la soirée, donnée hier au Théâ-
tre dans le cadre de la saison.

Philippe Saire, une compagnie, un
chorégraphie de la rencontre effarou-
chée: personne ici n'existe sans l'autre,
toute la langue des corps est faite de
semblables et de ruptures. S'entend-on
qu'on se fond dans l'entente, s 'étreint-
on qu'on disparaît au point de devoir
s 'échapper. Ainsi n'y a-t-il presque pas

d histoire dans cette danse qui est
pourtant un théâtre: juste des corps,
farouchement vifs et tendres, lisses, ul-
tra rapides, catapultés dans d'opiniâ-
tres essais pour se dresser, aussi abrup-
tement rejetés au sol, qui expriment
dans leur cheminement enfermé le cré-
pitement de l'intime.

On change d'acte, on change de
dispositif, au deuxième passage, les
femmes sont deux, doubles en répul-
sion-attirance comme les pôles des ai-
mants. Lui est seul, et un: mais il change,
tout à son présent, ou déchiré par le
vouloir de maintenir ce qui change, elle
la tendresse, elle l'échappée, elle la
séduite, elle la fierté, elle, elle toujours,
puis elles. C'est ainsi que s 'inscrit la
danse de Philippe Saire, dans un jeu
des corps et de la musique partagé de

répétition et d impromptu, de mécani-
que et de sentiment, sans raideur ni
intellectualisme, avec une sorte de dé-
tachement serein, comme si tout cela
n'était qu'expérience inéluctable,
même la fulgurance.

Le rythme s 'accélère avec l'acte 3
«Que rien ne bouge», alors qu'enfin le
battement du temps, ce gros coeur ven-
tilateur suspendu sur la scène s 'appro-
che inexorablement des petits hommes
qui dansent. Ici, le crucifié est une
femme, mais est-ce vraiment que cela
compte? Ruptures, assauts et captures
se succèdent, toujours l'espoir et l'effroi,
toujours défaits, jusqu'à ce que se des-
sine une douceur. Muette.

O Ch. G.

Disc-jockeys:
à vos platines!

La troisième des seize manches élimi-
natoires du Championnat suisse des
disc-jockeys, patronné par «Couleur
3», aura lieu vendredi soir à Neuehâ-
tel. La caravane des animateurs et des
organisateurs fera en effet escale à la
discothèque le «Frisbee». Mister Phil
sera l'animateur de cette soirée. Tous
les DJ inscrits pour la première sélec-
tion s 'affronteront aux platines et au
micro à partir de 17 heures. Seuls huit
d'entre eux seront sélectionnées pour
participer à cette épreuve cantonale,
dès 23 heures.

C'est en début de soirée que le ré-
gisseur formera son jury composé de
journalistes, d'animateurs radio, de
disc-jockeys professionnels (non-partici-
pants), de dirigeants de discothèques
(ils ne pourront pas donner de voix à
leur dise-jockey) et de clients. L'ordre
de passage sera tiré au sort.

Pendant vingt minutes, l'animatrice
de la tournée, Miss Ketty, commencera
par créer l'ambiance, avant que l'on ne
passe au concours proprement dit. Les
concurrents devront bien sûr se servir
de jingles et réussir des enchaînements
avec les meilleurs morceaux de musi-
que du moment. Il n'y aura pas d'inter-
ruption entre chaque dise-jockey afin
que le public puisse s 'éclater non-stop.
Parallèlement à cette épreuve, un con-
cours de jingles et un concours de slo-
gans publicitaires seront organisés.

Rappelons qu 'à l'issue des seize éli-
minatoires qui auront lieu dans toute la
Suisse, les quarts de finale et les demi-
finales se poursuivront du mois de mai
au mois d'août. La grande finale «Eu-
roshow» se déroulera à la fin du mois
d'août dans le cadre d'un marché des
artistes à l'image du MIDEM de Cannes
et du DISCOM de Paris. Elle réunira
plus de 50 artistes spécialistes des
spectacles de cabarets, discothèques,
grands hôtels ou encore sous chapi-
teaux. Deux soirées seront réservées
aux professionnels de la nuit et deux
autres au grand public, /comm.

| CHANTER ET PRIER - A l'occa-
iion de la semaine de prière pur
'unité, les fidèles des paroisses catho-
iques et protestantes de la Coudre se
etrouveront ce dimanche 29 janvier,
à 17h., au temple pour une célébra-
tion commune animée par M. l'abbé
Dillonel et M. le pasteur Deluz.
.es mariages mixtes sont de plus en
DIUS nombreux dans le pays. C'est
'occasion de chanter et de prier en-
emble. /sd

Locaux
insalubres

Ce soir, le législatif devra dire s il
consent à faire rénover le toit qui
l'abrite. Car la maison de commune
est une bl-centenaire qu'il s'agit
d'entretenir , et si une rénovation
comp le te de la pa rtie qu'occupe
l'administration a été entreprise en
1986, il n'en va pas de même pour
là toiture et le logement do con-
cierge. L'exécutif propose, en profi-
tant que les échafaudages seront
posés, de lier à l'ouvrage le rava-
lement de la façade nord dont les
deux portes doivent être changées.
Les fenêtres de la façade ouest,
plus exposées que les autres aux
intempéries; nécessitent d'être rem-
placées.

A l'Intérie ur, outre les dégâts
causés par la toiture plus très étan-
ehé, le logement du concierge souf-
fre d'insalubrité pour une de ses
salles de bains, de vieillesse et de
fatigue pour les fonds, ia cuisine et
l'installation électrique. Tous ces
travaux, qui devraient rendre l'im-
meuble comme neuf... ou presque,
coûteront quelque 190,000 francs.

Les conseillers généraux devront
aussi se prononcer sur une de-
mande d'emprunt de 1,7 million
que l'exécutif doit contracter pour
financer l'amélioration du réseau
d'eau de boisson de la commune,
ainsi que le remplacement du col-
lecteur d'eaux usées à Comba-
marre.

Enfin, une commission chargée
d'examiner fe secteur «sports-lof-
sfrs-cu.ture» sera créée. C'est le ré-
sultat d'une motion socialiste dépo-
sée en décembre dernier, co-signée
par six membres dont André Aliis-
son qui avait alors remarqué que
40% des dépenses communales à
ce chapitre pour 1989 étaient des-
tinées à financer le Conservatoire
de Neuehâtel et que pour le reste,
aucun programme n'existait.

0 V. •»

mm
| CONSEIL COMMUNAL - A la
suite de la nomination d'Adrien
.aurent, le Conseil communal de Be-
/aix a constitué son bureau pour la
période janvier-juin 1989: prési-
dent, François Walther; vice-prési-
dent, Pierre Pochon; secrétaire, Ben-
jamin Fauguel ; secrétaire-adjoint,
Bernard Dubois. Pas de change-
ments dans la répartition des tâches
où le nouvel élu a repris les secteurs
de son prédécesseur, les services
industriels et l'aménagement du ter-
ritoire. Les autres membres de l'exé-
cutif conservant ce qui avait été dé-
cidé en début de législature : domai-
nes et forêts, police locale, salubrité
publique, Pierre Pochon; adminis-
tration , finances, services sociaux,
Benjamin Fauguel ; immeubles, ins-
truction publique, sports, loisirs et
culture, François Walther; travaux
publics, protection civile, police du
Feu, police des constructions, Ber-
nard Dubois, /st

Mes amis a poils

-— DISTRICT DE . BOUDRY 

Petits Béliers ou Bleus de Vienne, les lapins d'élevage sont de charmants
compagnons. Henriette Schupbach, de Bevaix, en témoigne

L

e coup de foudre pour une race de
lapins, ça existe. En tout cas à
Bevaix où Henriette Schupbach

s'est littéralement prise d'amitié pour le
«Petit Bélier». Une charmante boule
de poils aux oreilles pendantes et à la
tête ressemblant fort au mouton mâle
qui lui a ainsi donné son nom:

— Rudolf, mon mari, engraissait déjà
depuis longtemps des «Bleus de
Vienne», mais uniquement pour la cas-
serole. Après être entré à la Société de
cuniculture de Cortaillod et environs, il
a commencé à en faire l'élevage (il en
a actuellement 23) pour les expositions
dans lesquelles il a du reste obtenu de
nombreux prix et médailles d'or. C'est
en suivant ses exploits que j'ai à mon
tour attrapé le virus, mais surtout pour
ce «Petit Bélier» qui m 'a littéralement
tapé dans l'oeil. J'en ai voulu un, on
m'a offert un couple; aujourd'hui, j'en
possède plus de trente, des «Mada-
gascar» et des «Madagascar tache-
tés».

UN VRAI uGA TION». - Ce Petit
Bélier dans les bras de sa u maman».

swi- E-

swi- JE-

C'est vrai qu'à simplement le regar-
der, on se prend facilement à adorer
ce sympathique animal, calme, doux au
toucher et qui aime bien être carressé,
cajoleur et «gâtion» comme un chat,
sachant faire le beau lorsque sa pa-
tronne le lui demande (à moins que ce
jour-là, il n'ait voulu paraître à son
avantage pour les beaux yeux de So-
phie, notre photographe...).

Une passion plus qu'un simple hobby,
l'élevage de lapins demande pourtant
une somme de travail énorme. Hen-
riette Schupbach passe en moyenne
une heure et demie chaque jour pour
nettoyer les clapiers, nourrir, brosser et
contrôler le poil de ses protégés, sélec-
tionner les plus beaux pour la repro-
duction, en évitant soigneusement la
co-sanguinité afin que la descendance
soit impeccable. Mais que ne ferait-on
pas lorsqu'on s'est attaché à quelque
chose, fût-ce un animal?

0 H. Vi

Démission
au Mail

Philippe Zutter, directeur de
l'Ecole secondaire régionale du
Mail, vient de donner sa démis-
sion pour la fin de l'année sco-
laire, pour raison d'âge. Agé de
63 ans, il a demandé sa mise à la
retraite anticipée. A la mort de M.
Vermeille, il avait repris la prési-
dence du comité de direction, en
plus de ses fonctions de directeur
des écoles secondaires de l'est de
Neuehâtel (Mail et St-Hélène). Il
devait assurer cet intérim jus-
qu'en 1991.

Cette double fonction est lourde
à porter si l'on considère que M.
Vermeille était chargé de nom-
breux dossiers importants, à me-
ner à chef dans une courte pé-
riode, à savoir, la mise en place
de l'année d'orientation , l'intégra-
tion de 1000 élèves nouveaux, la
construction du nouveau collège
du Landeron, l'agrandissement
du collège de Marin et la prévi-
sion d'une importante diminution
d'effectif au Mail.

Cette démission n'a pas encore
l'aval dé l'autorité scolaire qui
interviendra probablement en
mars, /la

EEXPRESS NEUCHA TEL 

EjHflEl
¦ SOIRÉE DE GYM - Demain el
samedi à 20hl5, à la salle commu-
nale de Gorgier, les gymnastes béro-
chaux de la FSG Helvétia donneront
leur grande soirée annuelle. A l'issue
de la partie purement gymnique, le
public pourra danser: demain, par le
truchement de disques et samedi avec
l'orchestre «Midnight». /vb

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, <jP 55 22 33. Renseigne-
ments : (p 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, ''f 46 24 64, privé 46 24 14;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, 'p 24 71 85; La
Côte <p 1 H.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Cortaillod, Galerie Jonas: François Bur-
land, dessins, 14h30 - 18h30.
Gorgier, maison communale: Séance
du Conseil général, 20h.

AGENDA

Les sacrifices et les efforts que
représente un élevage de lapins
comme celui d'Henriette et Rudolf
Schupbach à Bevaix peuvent être
réduits à néant en un rien de temps.
Principalement par des épidémies
comme cette redoutable maladie X
(hépatite nécrotique infectieuse)
découverte en Chine en 1984 et
importée en Europe où, l'an passé,
elle a fait passablement de rava-
ges. Plus près de nous, à Peseux en
septembre et octobre derniers, elle
semble aussi avoir frappé - bien
qu'on ne sache pas s'il s'agit vrai-
ment de cette maladie - et pour
éviter une possible extension, les
expositions prévues dans le canton
ont été annulées jusqu'à nouvel
avis.

Récemment, en direct sur les on-
des de la Première de la Radio
suisse romande, lors de l'émission
matinale «Levez l'info», le vétéri-
naire cantonal François DuPasquier
s'est voulu rassurant à l'égard
d'Henriette Schupbach: «Nous
n'avons pas la certitude que c'est la
maladie X et pour l'instant, on ne
nous a pas signalé d'autre cas,
donc pas de panique. Par mesure
de précaution, nous avons simple-
ment voulu éviter de prendre un
risque en autorisant les expositions
et le trafic de lapins».

Sage décision en vérité lorsqu'on
sait que le virus se propage facile-
ment, même par les habits, mais qui
n'arrange pas les «bidons» des
éleveurs ! /hvi

Pas de
panique

Fugueur condamné
H

" uit mois d'emprisonnement avec
sursis: c'est la peine qui sanc-
tionne les méfaits de P.P., con-

damné hier pour vols, tentatives de
vols, dommages à la propriété et in-
fractions légères à la Loi fédérale sur
les stupéfiants. Le sursis a été assorti
d'un délai d'épreuve de quatre ans et
de conditions: P.P. s'abstiendra de
toute consommation de stupéfiants, tra-
vaillera régulièrement et devra avoir
un domicile fixe.

C'est de «trajectoire chaotique» que
le défenseur de P.P. a qualifié l'exis-
tence que ce dernier a menée durant
un peu plus d'une année. En proie à de
graves problèmes familiaux depuis la
moitié de 1987 — ses parents ne
supportaient pas que ce jeune homme
de 20ans puisse ne pas travailler et
fumer du hasch — , P.P. a été placé

dans des établissements psychiatriques
pour subir une cure de désintoxication,
et cela bien que sa consommation de
drogue douce ne fût que très légère.
Ne supportant pas d'être enfermé, il a
fugué par deux fois, n'osant pas rejoin-
dre le domicile de ses parents de
crainte d'être renvoyé dans le milieu
hospitalier.

Le problème du foyer, il l'a résolu en
occupant un squatt. Mais la question de
nourriture s'est posée en termes tout
différents: il fallait quelque argent à
P.P. Or, comme il ne travaillait pas à
l'époque, il a vécu d'expédients... et
s'est mis à fracturer les caissettes à
prépaiement des machines à laver
d'immeubles de Neuehâtel, a dévalisé
un nombre respectable de caves, em-
portant entre autres... cent cinq bouteil-

les d'alcool pour les revendre ou sim-
plement se délecter de leur contenu. Il
s'est également approprié une quin-
zaine de walkmans dans un entrepôt.
Bref, en quelques mois, trente-deux vols
et quatre tentatives!

Voilà pour le passé; aujourd'hui,
d'une trajectoire chaotique, il semble
que P.P. soit passé à un mode de vie
«normal». On ose d'ailleurs envisager
son avenir avec un certain optimisme,
et le tribunal correctionnel en a tenu
compte en rendant son jugement hier
après-midi.

0 A.-Ph. L.
O Composition du tribunal correction-

nel: Jacques-André Guy, président; Fran-
cis Houriet et Francis Javet, jurés; Lydie
Moser, greffière; Me Pierre Heinis repré-
sentait le Ministère public.
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Timbres en caoutchouc
Magasin et atelier: rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80
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Boegli Gravures S.A. - Gare 24-26 à Marin

Boegli Gravures — société
anonyme depuis un an —
est unique en son genre, en
Suisse, à réaliser des em-
preintes destinées à l'indus-
trie du tabac et des cigaret-
tes du monde entier. Mais
c'est aussi un beau magasin
de bijoux et étains.

Le  
manque de place a conduit la

famille Boegli à faire construire un
bâtiment eontigu à l'ancien, dont

une partie est destinée à l'atelier de
gravure de Karl Boegli, le magasin dont
s'occupe Doris sa femme demeurant là
où il se trouve depuis son ouverture en
1980. Désormais dix personnes travail-
lent dans l'entreprise dont le fils Charles
(30 ans) responsable de la partie com-
merciale, la fille Carole, graveur sur or et
argent et créatrice de bijoux uniques et
Max le beau-frère.
Si le magasin est spécialisé dans les
chevalières gravées et ciselées à la main,
on y trouve aussi un très beau choix
d'étains, des coupes et channes, des
bijoux dont quelques créations de Ca-
role, de l'orfèvrerie et des cristaux gravés
sur demande d'armoiries ou de mono-
grammes. /M- BOEGLI — Mère et f i l l e  dans leur magasin p r è s  de la gare de Marin. gmt _

Artisanat familial
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le succès va grandissant, mais il y a encore un effort à faire

L

'ie 27 août 1988 avait lieu pour la
première fois à Marin-Epagnier, la

; récupération de l'aluminium. Le suc-
cès va grandissant, mais n'est pas en-
core en rapport avec le nombre d'ha-
bitants de la commune.

La consommation en Suisse, par habi-
tant, est de 13,5 kg annuellement. On
sait que la fabrication de l'aluminium
utilise beaucoup d'énergie, pollue à
plusieurs stades de sa fabrication et de
sa destruction. Si l'on tient compte de
toutes les énergies utilisées dès le dé-
but de sa fabrication et si on les con-
vertit en équivalent électrique, on
aboutit à une consommation de
50kWh pour un seul kilo d'alu!

La refonte nécessite 0,8 kWh, soit 50
à 60 fois moins que la phase de fabri-
cation dès le départ. Petit exemple
parlant: chaque couvercle de yoghourt
que nous donnons à recycler, épargne
en Suisse une quantité d'énergie élec-
trique qui nous permet de lire pendant
une heure au moins avec une ampoule
de 60 watts. Et pour citer des chiffres
plus importants, une tonne d'alu produit
à partir du minerai consomme
51.000kWhd; cette même tonne pro-
duite à partir de ferrailles ne con-
somme plus que 2000 kWh.

Reste à savoir comment reconnaître
l'alu du fer blanc. Rien de plus facile,
en utilisant un aimant qui attire le fer
blanc, mais pas l'aluminium!

Pour que la récupération soit par-
faite, il faut que l'alu soit propre, pour
trois raisons:

— Ce sont des personnes qui le
trient.

— Au stockage, la saleté attire la
vermine.

— Parce que cela pollue à la re-
fonte.

Trois bonnes raisons de faire un petit
effort supplémentaire.

7EVANTLA MAISON DE COMMUNE - C'est là, tous les derniers samedis du
nois, qu 'on récupère l'alu à Marin-Epagnier. <. ¦, a

A Marin-Epagnier, cette récupéra-
tion se fait tous les derniers samedis du
mois de 8 h à 1 2 h devant la Maison de
commune. Rendez-vous donc après-de-
main!

O L. J.

Récupérer l'alu
Bouchées doubles
à ((La Cécilienne»

Intense activité pour la fanfare «La
Cécilienne», qui prépare son concert
annuel des 10 et 11 février prochains.
Rendez-vous compte: trois répétitions
par semaine pour mettre au point un
programme complètement renouvelé
avec, à la clé, une œuvre très connue
de Tchaïkovsky. Pour compléter sa pré-
paration et surtout pour satisfaire ses
auditeurs, «La Cécilienne» consacrera
encore un week-end de la fin du mois
de janvier pour un camp musical hors
de la localité. Deux jours pendant les-
quels musiciens et musiciennes n'auront
d'ceil que pour leur partitions!

Au sacrifice d'autres loisirs s'ajoute
cette volonté de bien faire qui mérite
déjà les encouragements du public qui
assistera aux prochaines prestations de
la fanfare.

Et ce n'est pas tout. En plus de ces
nombreuses répétitions, M. René Bour-
quin, directeur de la société, ainsi que
M. Charles Bourquin assurent la relève
en formant de jeunes musiciens qui au-
ront l'occasion et le plaisir de se pro-
duire lors du prochain concert. Sans
aucun doute, seront-ils également en-
couragés. Gageons que la prestation
de ces jeunes motivera d'autres jeunes
afin qu'ils s'inscrivent au prochain cours
d'élèves qui sera organisé incessam-
ment. N'oublions pas que ces cours gra-
tuits pour les débutants sont le prix de
la continuation de I activité de « La
Cécilienne». La musique n'est-elle pas
un sain délassement pour chacun et
pour les jeunes en particuliers? Les ré-
pétitions se dérouleront tous les mer-
credis de 19h30 à 21h30 à la salle
du Château. Que ceux qui n'ont pas
entendu «La Cécilienne» depuis un cer-
tain temps soient informés des meilleu-
res formations de la région.

Cette vaillante cohorte assurera
aussi le service du 1 er Mars en parcou-
rant la localité au son de la retraite. Et
puis, sur sa lancée et pour la première
fois dans son histoire, «La Cécilienne»
prendra le départ pour l'Espagne où
elle sera l'ambassadrice de notre pays
au festival international de musique à
Castellon de la Plana.

C'est un incontestable programme
d'envergure qui se prépare au sein de
«La Cécilienne». Pour la récompenser,
et pour le plaisir, rendez-vous les 10 et
1 1 février, /mrs

F.-C. Comète
en fête

- BOUDRY-
______

Si le Football-club Comète a célèbre
l'an passé son 75me anniversaire —
pour l'occasion, il avait reçu les délé-
gués de l'Association cantonale, orga-
nisé un super-loto qui avait connu une
belle réussite et une soirée de jazz —
l'événement sera fêté officiellement di-
manche lors d'un repas à la salle des
spectacles. Une manifestation qui va
réunir les présidents, entraîneurs,
joueurs et comitards d'autrefois et les
joueurs actifs des équipes I et II entou-
rés des dirigeants actuels et qui font
des efforts très appréciés.

L'année 1913 fut celle du passage
d'une célèbre comète. Dès lors le nom
du club de football créé à ce moment-
là par quelques mordus du ballon rond,
fut facilement trouvé ! Durant ces 75
ans d'existence, les péripéties n'ont pas
manqué, avec une brillante ascension
en deuxième ligue et le titre de cham-
pion cantonal pour le 25me anniver-
saire. Mais pendant la dernière guerre,
le foot fut mis en veilleuse et le terrain
de Chantemerle voué à la culture des...
patates. Alors quand il fallut ensuite
reprendre la compétition en quatrième
ligue: dur, dur!

Les espoirs de revenir en deuxième
ligue s'estompaient parfois, mais il est
bon de souligner qu'au cours des ans,
des améliorations remarquables ont pu
être réalisées du côté des installations,
grâce au dynamisme des dirigeants.
Gageons que dimanche, tous ne man-
queront pas de fraterniser en se souve-
nant des hauts faits des footballeurs de
Comète, durant ces trois quarts de siè-
cle, /wsi

Une odeur de poudre
VULLY 

le Tir en campagne 1989 rassemblera quelque 2000 tireurs au Bas- Vully
Par le biais du tournus, le Tir en

campagne du district du Lac s'or-
ganise au Vully tous les 20 ans.

L'édition 1 989 élira domicile à Sugiez,
du 19 au 21 mai. La société de tir «Les
Carabinier» du Bas-Vully et la Société
de tir au pistolet et revolver du Vully
fribourgeois mettent tout en oeuvre
pour accueillir comme il se doit la ve-
nue d'environ 2000 fins guidons. A
l'appel de M. Bernard Javet, présidenl
du comité d'organisation, les diverses
commissions se réunissent désormais à
un rythme soutenu pour faire de ce

PLA CE DE FÊTE - Une gigantesque cantine sera dressée entre les stands des pistoliers et des carabiniers. gi .E

rendez-vous a la gloire du tir une mani-
festation populaire joyeuse et réussie.

Après Charmey (Lac» en 1987 et
Wallenried l'année dernière, le Tir en
campagne 1989 aura l'avantage
d'être entièrement concentré sur une
seule place de fête.

En effet, les tireurs à l'arme de poing
jouiront de toute l'infrastructure de la
Société de tir au pistolet et revolver du
Vully fribourgeois dont le stand est
équipé de 6 cibles à 50m. Les quelque
300 pistoliers auront encore à leur dis-
position des cibles fixes pour le tir à

25 m. Pour ce qui est de la compétition
à 300m, la ligne de tir allant du canal
de la Broyé en direction du Mont-Vully
comprendra 60 cibles. Le point chaud
de toute la manifestation, qu'elle soit
sportive ou extrasportive, sera sans nul
doute la gigantesque cantine qui sera
dressée entre les stands de tir des
carabiniers et des pistoliers.

Tout y a été prévu pour que chacun
garde un souvenir impérissable de sa
visite en terre vuilleraine

OO. F.

AGENDA

Pharmacie de service: pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
(p 512567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise cp 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Marin-Epagnier: (1 6h 30-1 8h 30) ludo-
thèque.
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 1 Oh à 17h.

Avis a la
population

Il va sans dire que la mise en
place d'une telle manifestation né-
cessite une véritable mobilisation
générale. Ce ne sont pas moins de
200 personnes dévouées qui seront
appelées à remonter leurs manches
pour mener à bien la parfaite or-
ganisation de ce grand rendez-
vous sportif. Aussi, le comité d'orga-
nisation vient-il de lancer un avis à
la population en distribuant un pa-
pillon ainsi rédigé à tous les ména-
ges:

«Dans quelques mois, notre com-
mune vivra un événement très im-
portant ne se produisant que tous
les 20ans. En effet, nous aurons
l'honneur d'accueillir sur nos terres
le Tir en campagne 7 989. La mise
sur pied de cette manifestation
exige des efforts considérables afin
de garantir un déroulement parfait
de cette fête de tir qui accueillera
plus de 2000 tireurs du district du
Lac. Le comité d'organisation lance
donc un appel à la population du
Bas-Vully: que toutes les personnes
disposées à participer bénévole-
ment à la mise sur pied du Tir en
campagne 1989 se fassent connaî-
tre. Toute aide sera la bienvenue!
Les inscriptions sont à envoyer à M.
Olivier Cross, à Sugiez. /gf

M, 
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1788 Praz

Gabriel Pahrnl <f> 037/73.21.78

— %*£ __

Je désire recevoir une information
personnelle et confidentielle.
Nom: 
Profession : 
Adresse : 

N° postal : 
Localité : 

Téléphone : mm
584459-80
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K^" RESTAURANT
' PIZZERIA
GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS

A LA CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77.

565642-96

Votre véranda votre jardin d'hiver
Etude sur p lace et devis g ra tu i t s , sans engagement

^?^_^^^^_^ _̂î  _- _Jfl_aÊillr ! Coupon-ré ponse à retourner à:

¦ 
pl̂ f ' ' | iip'̂ ^ ,  ̂

566636-96

/ ' " ' ' ¦ 

AUTO-ÉCOLE
PIERRE LIECHTI
Théorie jeudis soir

à Fleurier
et lundis soir
à Neuehâtel

Rue du Temple 32
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 23 22

Rue des Chavannes 14
2000 Neuehâtel
Tél. (038) 24 51 85.

565640-96

5S3
AU SERVICE

DE
VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 631113

DELAVY
FLEURIER

Tél. 61 10 79 665635 96

F-fttr.rn.T_

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques

Dépannage jour et nuit 579977-96

TI _* _ I VI f _  I T" I AI "** °9en1 ̂ t0 P*" ̂  "D'"̂ e'̂ rovers

PU-MHNI_TI a_______l
t \_____ d
 ̂ " COUVET (p 63 23 42

565633 96 NON-RÉPONSE cp 24 09 80

yj L_-I Jr-̂ r-̂ pi—^L-|.__-'-___?̂ u' votre partenaire REGIONAL
__. c= ^nnrfi, —' -...i i .i ^

..... » ^
âC _̂___\\ W—msy^̂  ( 1  Bv toujours à votre service_^_B ___^Pn H __r\

^
'çH B§ÙjS. I _ \ et 9U' appréciera

tapis - rideaux 565634 96

l-teTI I ENTREPRISE DE NETTOYAGE
_7%LZ G. & H. ROMY
J-CL \-\\ \ 2108 COUVET Tél. (038) 63 21 96

If II MSr \ Nettoyages tous genres
^̂ ^_rw __ w\ I Confiez-nous le nettoyage de vos textiles !
if>^0ÎSi\___W___ \ (Fauteuils, canapés, intérieurs autos, etc.)
?̂ ^ ™™i vos PARTENAIRES DE TOUS LES JOURS !

571253-96

La nouvelle /\/j ___3__P̂ __jrf^v_.

Exposition permanente <̂ _l_Bfl_90__l __ffde véhicules d'occasion expertisés ^Q 
fe- -gd K/

GARAGE-CARROSSERIE _S___W j^^^^^^_1 \____ f

W. BRUGGER LA CÔTE-AUX-FÉES
AGENCE AUDI-VW-VAG Tél. (038) 65 12 52

579978-96

SSUZUKI

LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS
COUVET <p (038) 63 11 31.

565637-96

Sanicarre S.A. - Vérandas et jardins d'hiver - Buttes

Après quatre ans passés à
Fleurier (bureaux) et à Cou-
vet (atelier) l'entreprise Sa-
nicarre de Bernard et Ma-
rie-Laurence Pedezert s'ins-
talle dès la fin de ce mois
dans un nouveau bâtiment
à l'entrée de Buttes, qu'elle
a fait construire.

Sur  450 mètres carrés seront re-
groupés les bureaux administra-
tifs et l'atelier de construction mé-

tallique à l'entrée est de Buttes dans la
nouvelle zone industrielle en cours

J d'aménagement, aux Sugits.
La santé de cette entreprise créée par
un ancien mécanicien de précision venu
de France est florissante. C'est chaque
année environ quatre-vingts réalisations
— jardins d'hiver et vérandas et pro-
chainement des verrières — qui sortent
de leur atelier, pour une clientèle autant
romande que neuchâteloise. Actuelle-
ment, 14 personnes y travaillent.
A fin janvier tout sera regroupé à Buttes
où l'atelier est fonctionnel depuis le 23
décembre passé. L'informatisation des
bureaux pourra alors se poursuivre. Puis
il y aura « Habitat et Jardin » à Lausanne
où Sanicarre sera présent. / JE- BUTTES — Equipement moderne pour les nouveaux ateliers. JE

Quatre-vingts réalisations par an

SUBARU <mm

O VOTRE SPÉCIALISTE 4 x 4

E Exposition

R 
permanente

Belle île 7 - Fleurier

Tous les modèles en stock
Atelier : rue du Pré 20 Garage du Pré

Fr. Sauser
579976 96 Tél. (038) 61 34 24

— . 

FLEURIER
TÉL. (038) 61 21 98



Relance dans le détail
les jeu nes commerçants du Vallon prennent la relève

-s — u Val-de-Travers, le CID bayait
£k aux corneilles depuis deux ans!

Ces jours, quelques jeunes com-
merçants du district ont décidé de re-
prendre les choses en main. Le CID ou
commerce indépendant de détail est
une association cantonale subdivisée en
sections dans les districts ou régions
neuchâtelois. Son but principal est de
défendre les intérêts communs de ses
membres dans différents domaines, par
exemple en cas d'implantation (ou de
projets d'implantation) de magasins à
grandes surfaces. Autrement dit, lors-
qu'il y va de la survie des petits com-
merces. De plus, les membres de l'asso-
ciation sont régulièrement informés en
matière de législation, ils coordonnent

PETITS COMMERCES -A u  Vallon, le CID bayait aux corneilles depuis deux ans. M

leurs horaires, etc.
Du boucher au quincailler, du bou-

langer au droguiste en passant par les
détaillants en alimentation, la plupart
des commerçants indépendants peu-
vent faire partie du CID. Autant dire
que c'est le cas de presque tous les
commerces du Val-de-Travers. Avant
de sombrer dans une sorte de léthar-
gie, la section vallonnière comptait
quelque 75 membres. Manque de dy-
namisme oblige, le comité s'est prati-
quement dissout de lui-même et nom-
bre de sociétaires ont un peu laissé
tomber.

Les plus pessimistes ont sans doute
pensé que c'en était fait du CID dans le
district. C'était compter sans les jeunes

commerçants de la région, bien déci-
dés à relancer l'activité du groupe-
ment. Quelques-uns d'entre s'organi-
sent afin de remettre le bateau à flot.
Dans un premier temps, ils entrepren-
nent des démarches pour constituer un
nouveau comité. Puis ils prendront con-
tact avec tous leurs collègues du Val-
de-Travers, anciens membres ou non.
Déjà l'on entend parler d'animation,
sous des formes qui restent à définir. La
plupart des petits commerçants suivront
sans doute le mouvement. A l'ère des
promoteurs immobiliers, le contraire se-
rait plutôt surprenant!

0 Do. C.

Conférence
et théâtre

___n__a

La Société d'émulation de Couvet
annonce deux manifestations culturelles
pour le début du mois prochain. Dans
le cadre de la série Connaissance du
monde, la cinquième rencontre de la
saison aura lieu le 3 février, à la Salle
Crise de Couvet. Il s'agit d'une confé-
rence avec projection du film «L'Austra-
lie, un autre monde», de et par Jac-
ques Villeminot. Ce nouveau film en-
traîne l'auditeur-spectateur en Austra-
lie de l'Ouest, l'état le plus méconnu du
continent et vers lequel se tournent tous
les espoirs.

Cet état est le plus riche et le plus
vaste de l'île. Il est aussi le moins peu-
plé puisqu'il ne compte que 1,45 mil-
lion d'habitants pour une superficie
grande cinq fois comme la France. Ses
immenses ressources et ses richesses ont
déclenché récemment une véritable
ruée vers l'Ouest australien. Perth, la
capitale, attire de nombreux immi-
grants, aventuriers et financiers venant
du monde entier. Derrière elle s'étend
l'Australie sauvage avec ses immensités
désertiques à peine explorées, ses gi-
gantesques stations d'élevage
(400.000 ha), ses fabuleuses mines de
diamant et ses inépuisables gisements
miniers. C'est là que vivent les aborigè-
nes, écartelés entre deux civilisations.

Le second rendez-vous de l'Emulation
est fixé au 7 février, à la Salle des
Spectacles de Couvet. Ce soir-là, les
Galas Karsenty-Herbert présenteront
«Monsieur chasse», célèbre vaudeville
de Georges Feydeau. La pièce est
réalisée dans la production de la Co-
médie-Française. Les principaux inter-
prètes seront Paule Noëlle, Jacques Se-
reys et Roger Mlrmont. Dans «Monsieur
diasse», les quiproquos, rebondisse-
ments et coups de théâtre s 'enchaînent
à une vitesse vertigineuse. De quoi pas-
ser de délicieux moments de drôlerie et
de bonne humeurl / doc

Imprimerie a I étroit
LE LOCLE 

Projet d'un bâtiment industriel à la Jambe-Ducommun
¦ I ne entreprise qui manque de
IJC place, c'est toujours bon signe; et

c'est justement le cas pour l'impri-
merie Gasser au Locle qui projette de
construire un bâtiment industriel à la
Jambre-Ducommun. Le législatif devra
se prononcer dans sa séance du 3 (ou
du 6) février.

Le Conseil communal relève que l'im-
primerie Gasser est restée une entre-
prise familiale, bien qu'elle ait été
transformée en société anonyme en
1982. Elle travaille notamment pour
des travaux de luxe en horlogerie,
pour l'industrie des machines, pour la
Ville et pour l'Etat. Son marché: le
canton de Neuehâtel (60%) suivi de la
Suisse romande (25%), de la Suisse
alémanique (10%) et de la France
(5%).

Cette entreprise emploie actuelle-
ment 19 collaborateurs; mais dans un
délai de 3 à 4 ans, elle pourrait em-
ployer 23 personnes au moins.

Le bâtiment projeté aura une surface
de quelque 1200m2; on y installera,
outre l'imprimerie elle-même, des lo-
caux de services et des abris, des lo-
caux de stockage et l'atelier de photo-
composition ainsi que des locaux sani-
taires, une salle de conférence, et di-
vers bureau dont la réception.

L'exécutif demande donc au législatif
d'accepter la cession d'une surface de
terrain de 3000m2 (à 15fr. le m) ainsi
qu'un droit de préemption pour une
autre surface de 700 m2 en vue de
l'extension de l'imprimerie.

On reste dans le terrain pour un
autre rapport concernant l'octroi d'un
droit de superficie à Montpugin 8 en
faveur de M. et Mme Jean-Paul Vuil-
leumier, de La Chaux-de-Fonds. Mont-
pugin 8 consiste en un bâtiment ancien
type ferme neuchâteloise situé en zone
de verdure, sports et jeux. Etant donné

le développement du centre sportif du
Communal, l'exécutif a fixé comme con-
dition que le bénéficiaire du droit amé-
nage à ses frais un ou des dortoirs
avec équipement sanitaire et cuisinette.

Plusieurs éventuels acquéreurs
s'étaient intéressés au projet. Dans un
premier temps, le droit de superficie
avait été fixé à 50 ans, avec une
redevance unique de °5.000fr. M.
Vuilleumier désire que ce droit passe à
60 ans, ce que le Conseil communal
propose d'accepter; quant à la rede-
vance, elle reste telle quelle.

A relever enfin qu'un rapport con-

IMPRIMERIE GASSER — Une entreprise familiale qui emploie actuellement 19
personnes. swi- JE

cerne un legs de 14.300 fr. de feu Mme
Eva Robert-Nicoud en faveur de la ville
du Locle. Ce don sera utilisé pour ache-
ter des appareils Téléalarm , à savoir
des appareils complémentaires au té-
léphone, comprenant un mini-émetteur
portatif et une unité locale où l'on peut
programmer jusqu'à 4 numéros de té-
léphone. La Ville, contribuant ainsi au
maintien à domicile des personnes
ayant besoin de soins, envisage
d'acheter dix Téléalarm, gérés par les
services sociaux en collaboration avec
les services d'aide familiale et de l'in-
firmière visitante, /cld

Portes ouvertes
à l'Ecole

technique
L Ecole technique cantonale de Cou-

vet ouvrira ses portes au public demain
de 18h30 à 21h30 et samedi de
9h30 à 1 1 h.30. Les visiteurs auront
ainsi l'occasion de voir les élèves et les
apprentis au travail. Du même coup, ils
découvriront les équipements dont dis-
pose l'établissement. Sur place, les pa-
rents et leurs enfants recevront toutes
les informations relatives aux métiers
enseignés à l'Ecole technique, /doc

Dix ans déjà
Mouvement de jeunesse

du Haut en fête
Jour de fête au Paroiscentre du Lo-

cle: le Mouvement de jeunesse des
Montagnes neuchâteloises, issu des pa-
roisses catholiques du Haut, célébrera
demain soir son dixième anniversaire.
Après l'accueil des invités, dès 19h30
s'ouvrira une partie officielle au cours
de laquelle divers orateurs prendront
la parole. On entendra tout d'abord
Daniel Miserez, ancien animateur du
MJMN, Michel Genoud, vicaire épisco-
pal, Bernard Schubiger, aumônier de
ce mouvement, un jeune, et enfin Mme
M.-A. Billod, au nom du comité de sou-
tien.

Cette manifestation sera rehaussée
de chants et de musique. Puis un apéri-
tif et un buffet froid permettront à
chacun de poursuivre la soirée, en évo-
quant maints souvenirs et en abordant
l'avenir.

Cette association propose des activi-
tés très diverses, afin que les jeunes
puissent pleinement s'identifier à leur
âge. Du sport, des instants de détente,
de réflexion, des animations liturgi-
ques, des camps figurent au pro-
gramme et permettent aux petits el
adolescents de mieux approcher ce
monde qui les entoure, /ny

¦ CONSERVATEUR - Au cours de
l'été 1 988, le Conseil communal pre-
nait acte de la démission présentée
par le conservateur du Musée des
beaux-arts. Compte tenu de l'expé-
rience acquise et des objectifs fixés, le
Conseil communal a décidé d'engager
un conservateur à plein temps. Pour
occuper ce poste, il a désigné Claude
Gfeller, décorateur de formation, ac-
tuellement graphiste.
Les activités de conservation et d'ani-
mation se développeront essentielle-
ment dans le domaine de la gravure,
selon une option prise depuis plusieurs
années déjà. Claude Gfeller entrera
en fonction le 1 er avril 1 989. /comm

Centre sportif:
référendum déposé

Lé référendum lancé par trois
citoyens du village contra l'achat
du Contre sportif des Cernets a
aboutf. Lo délai pour lo recueil
des signatures prendra fin le 30
janvier. Mais avant-hier déjà, les
référendaires déposaient une liste
de 116 signatures (il en fallait
environ 90) au bureau commu-
nal. Il appartiendra donc à Ton»
semble des électeurs de confirmer
ou d'infirmer la décision du
Conseil général. Rappelons que
ce dernier avait accepté l'achat
du Centre sportif à une très large
majorité. La votation populaire
aura lieu les 4 et 5 mars 1989,
soit avant la session du Grand
conseil des 21, 22 et 23 mars,
/doc

TBRC:
satisfaction
Après le vote unanime du Grand

conseil en faveur de \à Robella,
nous avons recueilli la réaction à
chaud d'Antoine Grand Jean, prési-
dent du TBRC:

— Le conseiller d'Etat André
Brandt en personne m'annonçait la
nouvelle hier matin déjà. Je suis
évidemment très satisfait de la dé-
rision prise par les autorités canto-
nales. Cette décision est une
grande récompense pour tous ceux
qui se sont investis à fond dans les
opérations de sauvetage des instal-
lations, le conseil d'administration
du TBRC et la UM ont fourni un gros
travail pour préparer le dossier et
le présenter aux communes du Val-
de-Travers, Les négociations avec
le Conseil d'Etat ont été rondement
menées et les députés vallohniers
ont su défendre le projet au séfn de
leurs groupes respectifs.

Toujours selon Antoine Grand-
jean, les gens ont compris l'Impor-
tance' de la Robella non seulement
pour le Val-de-Travers, mais aussi
pour le Pays de Neuehâtel dans son
ensemble, il ne faut pas oublier que
les skieurs du Littoral représentent
une clientèle importante pour ia Ro-
bella. Reste à passer à ia réalisa-
tion des ira vaux. Ces derniers com-
menceront dès la fin de {'hiver et
s'étaleront sur deux ans. /doc

ĤKSm

L'Express - Montagnes
Case postale 61)

23Ù0 la Chaux-de-Fonds
Cteire-Use Droz fi 039/238906

Philippe Hydegger <? 039/287342

EXPRESS VAL-DE- TRA VERS z_i_ 7_

Couvet, hôpital et maternité: T
6325 25.
Fleurier, hôpital: fi 61 1081.
Ambulance: fi 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, fi 631727
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet fi 632348, Fleurier fi 613850.
Fleurier, infirmière visiteuse: ?•
613848.
Aide familiale: fi 61 2895.
Service du feu: '' £ 1 1 8 .
Fleurier gare RVT: informations fi
61 1078.
Police cantonale: Môtiers fi 61 14 23,
Fleurier fi 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique fi (038) 42 2352.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

AGENDA

Hall de l'Hôtel-de-ville: exposition Elzin-
gre.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
fi 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 3411 44.
Pharmacie .d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu'à 20 h, ensuite 0117.

AGENDA



Landeyeux: le moins cher
Le  

prix d'une journée de malade a
Landeyeux est le plus bas du can-
ton; 339 fr. 26, alors que les Ca-

dolles tiennent le haut du pavé avec
659,73 francs.

Ce complément d'information a été
apporté par Francis Pelletier, adminis-
trateur de l'hôpital, lors de la séance
qui a réuni hier soir, au collège de
Fontaines, vingt-sept des délégués de
la Commission générale de l'hôpital du
Val-de-Ruz.

Présidée par Philippe Soguel (vice-
président de la Commission générale),
en l'absence du président Denis Robert,
l'assemblée devait se prononcer sur
l'adoption du budget 89; celui-ci, qui
présentait un total des charges de
7.730.900fr. pour 5.205.000fr. de
produits d'exploitation (soit un déficit
de 2.525.000 fr.), a été adopté à
l'unanimité. Les investissements ont bien

sûr été ratifiés de concert. Il s'agissait
d'un montant de 1 22.1 OOfr., destiné à
l'achat d'équipement médical, la mise
sur pied d'un chariot d'urgence et la
transformation de l'ancien solarium en
atelier pour le peintre-à-tout-faire de
l'hôpital. Le budget comme les investis-
sements ont également reçu l'aval du
Département de l'intérieur, de la Santé
publique et autres commissions concer-
nées.

La Commission devait aussi procéder
à la nomination du comité directeur du
Mouvement de l'ambulance du Val-de-
Ruz, dont les statuts avaient été accep-
tés en octobre 88. Cinq des sept mem-
bres de ce comité étant désignés par
leur fonction au sein de l'hôpital ou du
Centre de secours, il n'en restait que
deux à désigner; la candidature de
Jean-Jacques Bolle, de Fontainemelon,
a été suivie de celle d'Eliane Ruchti,

d Engollon, après que Francis Pelletier
ait relevé que si une femme se présen-
tait, elle n'aurait aucune tâche de se-
crétariat. Tous deux ont été élus par
acclamation.

Les divers ont fait l'objet d'un vif
débat: Philippe Wâlti s'étant fait
l'écho d'un bruit qui court au Val-de-
Ruz — les blessés de l'accident survenu
lundi 9 janvier aux abords de l'hôpital
n'ont pas été secourus par le personnel
de Landeyeux — , Francis Pelletier et
Roger Duvoisin (président du comité
administratif) se sont ingéniés à expli-
quer que l'hôpital avait joué son rôle
en prévenant l'ambulance (elle était sur
place six minutes après l'alarme) et
tenant son personnel prêt à recevoir les
patients. Une marche à suivre efficace,
si elle n'est pas spectaculaire.

0 Mi. M.

Match nul
Enjeu: la première place

du groupe
Dimanche dans l'après-midi, sur la

patinoire de Saint-Imier, le HC Dom-
bresson recevait le CP Plateau de
Diesse avec pour enjeu la première
place du groupe. L'entraîneur de Dom-
bresson, Alain Chapuis, était un peu
inquiet avant ce match; en effet, il
devait se passer de trois joueurs bles-
sés.

Dans le premier tiers-temps les deux
équipes ont essayé de prendre l'avan-
tage. Plateau de Diesse ayant marqué
son premier but après neuf minutes, le
tiers-temps s'est terminé sur le score de
1 à 0 à son avantage.

Si Dombresson égalisait après cinq
minutes au deuxième tiers, les visiteurs
reprenaient aussitôt l'avantage. Dom-
bresson ne l'entendait pas de cette
oreille et revenait à la marque une
minute plus tard.

Malgré des efforts acharnés de part
et d'autre, aucune des deux équipes
n'est parvenue à creuser l'écart jusqu'à
la fin du match qui s'est terminé sur le
score nul de 2 à 2, à la satisfaction des
deux clubs.

Prochain match, samedi 1 1 février à
20h à Saint-Imier. Dombresson recevra
le HC Corgémont II. /comm

Dévidoirs: mystère
mm

K

eskseksa? Une question que se
seront sans doute posée les nom-
breux automobilistes qui emprun-

tent depuis lundi la route cantonale
entre Cernier et Fontaines. Six énormes
dévidoirs posés dans les champs avant
le carrefour avec la route de Fontaine-
melon n'auront pas manqué de retenir
leur attention, si les panneaux signalant
les travaux ne l'avaient déjà fait.

Les ouvriers de Joray SA qui travail-
laient hier en fin d'après-midi à cet
emplacement ont levé le voile sur cette
énigme: il s'agit de l'une des étapes du
rehaussement des lignes à haute tension
(125.000 et 60.000 volts) qui, venant
de Cornaux, traversent tout le Val-de-
Ruz pour gagner La Chaux-de-Fonds. La
distance au sol de ces lignes doit être de
sept mètres au moins, ce qu'il est absolu-
ment nécessaire de garantir avant le
début des travaux de la J20.

Mandatée par l'Ensa, l'entreprise spé-
cialisée Joray SA de Courtételle veillera
aussi à ne pas vous «couper le jus» (des
lignes parallèles assurent la continuité),
et cela jusqu'aux environs du 1 2 février,
date où elle sera relayée par une autre
entreprise pour la suite des travaux.

0 Mi. M. CHANTIER - D'énormes dévidoirs poses dans les champs. swi- n

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au fi. 242424.
Soins à domicile: .'.53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : fi. 531003.
Hôpital de Landeyeux: £.53 34 44.
Ambulance: £ .117.
Parents-informations: ^.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 1 8h.
Coffrane : Rencontre du groupe de l'ami-
tié, à 14h30, à la salle de paroisse.

Allumeur de réverbères
LA CHA UX- DE-FONDS 

Expérience d énerg ie solaire au collège des Endroits

R

éalisation expérimentale et néan-
moins durable sur le toit du col-
lège des Endroits, à La Chaux-de-

Fonds. On y a installé six panneaux
solaires, ou plutôt photo-voltaiques, in-
clinés de façon à récupérer le maxi-
mum d'énergie le 21 décembre, le jour
le plus court comme on sait. Ils sont
surélevés grâce à une structure métalli-
que posée sur le sol, afin de pas être
noyés sous la neige, et sont conçus pour
résister à des pointes de vent de 1 80
km/heure. Ils ne servent pas à chauffer
l'école, mais à faire marcher six réver-

SIX RÉVERBÈRES - Un petit pas dans la bonne direction. swi- M

bères le long du petit chemin pietonnier
menant à l'école. Lesdits réverbères
sont munis d'ampoules à basse consom-
mation. C'est une horloge qui règle
l'horaire des heures de fonctionnement.
Les batteries (une semaine d'autono-
mie) sont rangées au sous-sol du bâti-
ment, dans un conteneur genre frigo.
Cette installation a été mise en service
entre Noël et Nouvel An; elle fonc-
tionne parfaitement, nous l'avons vue
de nos yeux!

A souligner que le côté écologique a
prédominé sur le côté économique pur

et dur: si ces lampadaires avaient été
reliés au réseau, cela aurait coûté
1 8.000 fr., et avec ces lampes solaires,
on arrive à 10.000 fr. de mieux. Il
s'agit donc d'un investissement à long
terme. Mais comme l'indiquait hier le
conseiller communal Alain Bringolf, la
question de la maîtrise de l'énergie
devient de plus en plus importante. Les
collectivités publiques ont aussi leur
rôle à jouer, car un certain nombre de
réalisations ne peuvent être le fait que
des privés, pour raisons financières no-
tamment. La commune est très bran-
chée sur la question, et a engagé il y a
quelques années un nouveau collabora-
teur, M. Maurice Grùrig, chargé de
mieux gérer l'énergie dans les bâti-
ments publics.

Le canton a participé à ces lampa-
daires solaires. M. Claude Lunke, du
service cantonal de l'énergie, notait
qu'il s'agissait d'une installation exem-
plaire: l'énergie électrique de ce type
est utilisée depuis longtemps, par
exemple par les satellites, mais on ne
voit jamais les effets; là, c'est démontré
à tout un chacun! Il fondait beaucoup
d'espoirs dans ce type d'énergie, mais
à condition de faire des cellules peu
coûteuses à grand rendement, de pou-
voir stocker l'énergie et de développer
des appareils à basse consommation.

Un petit pas, mais dans la bonne
direction, commentait encore Alain
Bringolf. La Ville n'en restera pas là e)
présentera plusieurs autres réalisations
dans le cours de l'année, dont une
fontaine du cimetière transformée en
fontaine solaire, /cld

TPR: vers
une solution
Les problèmes financiers du Théâ-

tre populaire romand (TPR) pour-
raient trouver une solution qui pren-
drait la forme d'un centre d'activi-
tés théâtrales basé à La Chaux-
deFonds. Cette éventualité a été
évoquée hier au cours d'une rencon-
tre réunissant le conseiller d'Etat
Jean Cavadini, chef du départe-
ment de fa culture, et les représen-
tants des communes du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et de Neuehâtel.
Une seconde rencontre est prévue
pour la mi-mars.

Lors de cette réunion, Jean Cava-
dini a réitéré le refus de l'Etat de
Neuehâtel d'adhérer à une fonda-
tion, présentée par le TPR comme fa
solution idoine. Ce projet de fonda-
tion a obtenu le soutien de la Con-
fédération, mais les cantons de
Berne et du Jura, également sollici-
tés, lui ont opposé une fin de non-
recevolr.

En revanche, l'Etat de Neuehâtel,
a déclaré Jean Cavadini, est prêt à
faire un geste exceptionnel pour
assainir les finances du TPR. Cet
effort pourrait atteindre le quart,
voire le tiers du déficit du TPR, qui
s'élève à 600.000 francs.

Le TPR est actuellement subven-
tionné par l'Etat de Neuehâtel à
raison de 200.000fr. par an. La
ville de La Chaux-de-Fonds verse
425.000fr. et Neuehâtel
70.000 francs, /afs *

Tatiana
en concert

Dans la vie de tous les [ours, le psy-
chologue Paul Chauchard estime qu'il
s 'agit de posséder «conscience, pensée
et volonté»; dans la vie musicale, il faut
avoir les mêmes qualités. La grande
pianiste russe Tatiana Nicolaeva qui
donnait mardi soir un concert à la salle
de musique de La Chaux-de-Fonds
possède ces qualités qui tiennent du
prodige, notamment sa virtuosité hors
pair. Dans la 4me Suite française de
Bach aussi bien que dans les Etudes
symphoniques de Schumann, elle se
joue de toutes les difficultés. Dans les
pièces de Ravel et Scriabine, elle ré-
vèle une maîtrise que bien peu de
pianistes possèdent actuellement. Toute
de simplicité et de bonne humeur, Ta-
tiana Nicolaeva démontre que son
«cerveau fonctionne harmonieuse-
ment».

Dans Bach, elle appporte une cons-
cience qui domine les contingences ma-
térielles. Avec Schumann, elle met en
valeur cette exaltation que le public
apprécie, car le romantisme n 'est alors
plus un problème esthétique: cette fiè-
vre romantique devient une réalisation
passionnée plus qu 'une élucubration. La
passion ne paraît alors plus démodée,
mais actuelle. Le très bon clavier de la
salle de musique permet une pareille
performance, devant laquelle se sont
inclinés tous les auditeurs.

Comme l'explique Paul Chaucard, à
la base de si merveilleux résultats, il
faut chercher et la vitalité prodigieuse
et la volonté. Nous remercions cette
grande pianiste et lui disons notre ad-
miration; depuis de nombreuses an-
nées, nous n 'avions plus jamais entendu
une artiste aussi exceptionnelle!

O P.M.

Agility dog
«Les Amis du chien»

en assemblée
Les membres de la Société cyno-

logique du Val-de-Ruz, «Les Amis
du chien», se sont réunis samedi 14
janvier à l'hôtel de La Paix à Cer-
nier, pour leur assemblée générale.

Le président Willy Schrag a don-
né le détail des activités en 1 988
et relevé les excellents résultats ob-
tenus par maîtres et chiens. La So-
ciété se porte bien, puisque l'effec-
tif a dépassé la centaine de mem-
bres.

Bilan favorable aussi pour Jean
Wûtrich, trésorier, malgré les gros-
ses dépenses occasionnées pour
améliorer le chalet des Biolets. Des
toilettes ont été installées avec une
fosse ainsi qu'un magnifique barbe-
cue construit par Henri Sunier et
quelques membres dévoués.

L'assemblée a accepté une modi-
fication des statuts, qui ont été
adaptés à ceux de la Société suisse
de cynologîe.

Deux membres du comité ont de-
mandé à être relevés de leur fonc-
tion. Il s'agit de Ruth Sunier - qui a
tenu pendant sept ans le poste de
secrétaire - et Henri Sunier, prési-
dent de la commission technique et
chef moniteur.

Les vides créés par ces démissions
ont été comblés par les nominations
de Solange Wutrich (secrétaire) et
Sylvette Pauli (présidente de la
commission technique et chef moni-
teur). Ce sera d'ailleurs la première
fois qu'une femme aura accédé à
cette dernière fonction et elle sera
le seul membre féminin de la com-
mission technique.

On a découvert ensuite une nou-
veauté qui nous vient d'Angleterre:
i'«Agiiity dog».

— Cela consiste à faire franchir
au chien une vingtaine d'obstacles
(sans danger pour l'animal), en le
conduisant uniquement par la voix,
sans laisse et sans collier, a expli-
qué Eric Schellîng.

Pour mieux faire comprendre les
subtilités de ce nouveau sport-spec-
tacle, une cassette vidéo a été vi-
sionnée. Cette discipline ayant paru
très attrayante à la majorité des
membres, ils ont décidé de l'intro-
duire au sein du club; ce dernier
possède un vaste terrain à Biolet,
qui se prêtera parfaitement à l'en-
traînement des chiens. Quant aux
obstacles, ils seront mobiles et
«mode in «Les Amis du chien».

0 M. H.
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LE LANDERON
Nous louons pour le 1e' mai 1989
â la route de Bâle un

dépôt de 40 m2
Hauteur: 2,5 m.
Loyer mensuel : Fr. 200.-.
Pour visiter,
s'adresser auprès du concierge.
Tél. (038) 51 47 20. 588418-26
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A louer à Cortaillod
situation tranquille,

studio
partiellement meublé. Eventuellement
place de parc à disposition. Libre tout
de suite. Loyer: Fr. 495.-
Pour visiter : Mme Mettraux ,
tél. 42 34 58.
Pour traiter: DAGESCO S.A.,
tél . (021) 29 59 71, int. 355.539174-26

à
DAGESCOi
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du General" Cuisan
_ 1009 Pullv M
-̂ -̂ -̂ -̂t depuis 1958 __^S__ _̂t

Ë_\> Suite des annonces classées en page 18

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

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

\fpi w9Ê vBÈ_Wm 1
585628-26

À PESEUX
situation ensoleillée et calme, vue

APPARTEMENT 1 % PIÈCE
surface 61 m2

I cuisine parfaitement agencée, grand balcon, salle de bains. I
Location mensuelle : Fr. 850.- + charges.

590688-26 I

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuehâtel Tél. (038) 24 22 44
___________w_____wm_m. 'ii iw>ii_iiifi ia_______ i_______

À LOUER
Pour le 1«r février 1989

appartement de 4% pièces
Fr. 1360.- + charges

(éventuellement service de conciergerie).
Pour le1M avril 1989

ty2 pièces dès
Fr. 1490.- + charges

dans immeuble neuf avec ascenseurs, grand balcon,
cuisines agencées et tout confort.
Garages et places de parc à disposition à Fr. 100.-
et Fr. 40.- par mois.
Chemin des Sources 16 et 16a à Colombier.
Pour visiter et renseignements s'adresser à la
gérance. S&MIS-K

I PROMÛT ION j_PIZZE_RA Ai

A louer au chemin des Brandards
19-21, à Neuehâtel:

PLACES DE PARC
Disponibles dès le 1- février 1989.
Prix mensuel: Fr. 40.-.
Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Service des bâtiments de la Ville
Téléphone 21 11 11, interne 258.

583861-26

A LOUER dans les hauts de
Peseux, immeuble rénové, quar-
tier tranquille, vue imprenable

appartement
de 3 pièces
mansardé

Cuisine agencée, place de parc.
Entrée immédiate ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1400.- char-
ges comprises.
Tél. 24 46 18. RR<_RQ-7 R
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Société allemande implantée à Neuehâtel , cherche

AIDE COMPTABLE
français-allemand).

Ce(-tte) collaborateiir(trice) doit avoir acquis de l'aisan-
ce en comptabilité, plan financier et comptabilité analyti-
que.
Bonnes prestations. Discrétion et réponse assu-
rée.
Vos offres de service accompagnées des docu-
ments usuels sont à envoyer à la case posta-
le 1464 - 2000 Neuehâtel. segoes-36
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Dieu est amour.

i Monsieur et Madame Samuel Sunier-Enz . à Nods, et leurs enfants,
Marianne Sunier , à Bienne .
Erika , Jean-Jacques Richard-Sunier  et leur fille Virg inie , à

jj La Neuveville,
Gaby Sunier . à Bienne;

m Madame et Monsieur Gilbert Fehlbaum-Sunier et leurs filles ,
Geneviève et Chantai , à Saint-Aubin;

I Monsieur et Madame Jean-Louis Sunier-Steinmann et leurs enfants, Robert
B et Marie-Jeanne, à Nods;
I Les descendants de feu Jules Sunier-Liithy,
jj ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
B ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Bertha SUNIER-SUNIER
i leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
I sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre

m affection , dans sa 90me année.

2518 Nods , le 25 janvier 1989.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim.

I La cérémonie sera célébrée au temple de Nods, le vendredi 27 janvier,
II à 14 heures.

il L'incinération aura lieu sans suite.

¦ Domicile de la famille : Monsieur Samuel Sunier , à Nods.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

.84057 78 :

CRF.;
En tes mains . Seigneur , je remets

mon esprit.

m Madame Berthe Huguenin-Tribolet . à Cressier ;
¦ Madame et Monsieur Erika et Martin Bàni-Huguenin et leurs enfants,
m Sonia, Karin , Christoph , à Mùnchenbuchsee ;

1 Madame Lotti Huguenin et son ami Monsieur Heinz Grùni g, à Zurich;
1 Monsieur Henri Huguenin et son amie Mademoiselle Isabelle Regli ,

m à Cressier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Charles HUGUENIN
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 75me année.

2088 Cressier le 25 janvier 1989.
(Chemin de la Chanez 5)

L'incinération aura lieu à Neuehâtel.

Culte à la chapelle du crématoire de Beauregard samedi 28 janvier
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchàtel.

Au lieu de fleurs, pensez à la Ligue contre le cancer,
CCP 20-4919

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Je lève mes yeux vers les monta- 1

gnes d'où me viendra le secours? Le |
secours vient de l'Eternel qui a fait I
les cieux et la terre.

Ps. 21. I

B Monsieur et Madame Roger Jeanjaquet , à Couvet, leurs enfants et petits- |
B enfants;
i Monsieur et Madame René Jeanjaquet , aux Verrières, leurs enfants et |¦ petites-filles;

8 Monsieur et Madame Roland Jeanjaquet , aux Verrières, leurs enfants et 1
B petite-fille;
B Monsieur et Madame André Guinand-Jeanjaquet , en Australie ;

1 Madame et Monsieur Palmire Kundi g-Jeanjaquet , à Zurich, leurs enfants,
» petits-enfants et arrière-petits-enfants;

I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Jeanjaquet-
11 Evard ,
B ainsi que les familles parentes et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger JEANJAQUET
f leur cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère , beau-frère ,
I oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami que Dieu a repri s à Lui , dans sa
¦ 81 me année.

Les Verrières, le 24 janvier 1989.
(Vy Perroud)

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

jj L'ensevelissement aura lieu vendredi 27 janvier , aux Verrières.

m Culte au temple à 14 heures.

B Le corps repose à domicile.

w Domicile de la famille : Monsieur René Jeanjaquet ,
Meudon 4, 2126 Les Verrières.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu
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Urgent ! On cherche pour région
Neuehâtel, plusieurs

dessinateurs en bâtiment CFC
dessinateurs B.A. + G.C. CFC

Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.

Tél. (037) 23 16 77. 586864 36

LEXPRESS 

MISTER MINIT cherche pour sa succursale à Neuehâtel

cordonniers ou collaborateurs
dotés d'une certaine habileté dans les travaux manuels.

* * *

calzolai o collaboratori
dotati di una certa abilità manuale.

Une place de travail sûre et bien rémunérée !
Prière de contacter par écrit ou téléphone :
STAVA AG - MISTER MINIT
Case postale, 4103 Bottmingen,
tél. (061) 47 90 40 ou (021) 24 18 75,
ou (après 19 h) : (037) 26 36 08. ssossoe-ae

_ _ _ ¥ ¦ ^^Tï iĤ _̂_ EÎI
T\ ^L __________ Cl*. T.mb-n . L Cn.u.-i I

Pour l'un de nos clients, nous cherchons

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

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

L 2001 Neuehâtel. 589121 -26 j

Nous cherchons une

secrétaire
à plein temps.
Date d'entrée : de suite ou à convenir.
Profil souhaité : expérience professionnelle de
secrétaire à responsabilité; aimant travailler seule;
bonne présentation.
Nous offrons : ambiance de travail sympathique;
locaux agréables; salaire en rapport avec les
qualifications.

_ Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
_ ^^ ^^_ .  références à : 589233-36

_-#_r̂ _r7T_^_77^|
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FABRIQUE
DE BOÎTES SOIGNÉES
S.A. G & E BOUILLE

Monruz 17
2008 NEUCHÀTEL 8

CHERCHE AU PLUS VITE

CHEF
DE FABRICATION

PROFIL:
- technicien d'exploitation

base mécanique,
- connaissance de la branche

indispensable,
- connaissance CN. et éta-

blissement des plans,
- capable de diriger du per-

sonnel,
- suivi de la production et de

la qualité.

NOUS OFFRONS:
- situation en rapport.
Faire offre écrite avec ré-
férences.
Discrétion assurée. 5893.4-36

GAINS
SUPPLÉMENTAIRES

souvent supérieurs au salaire prin-
cipal.
Vous êtes dynamique, de bonne
présentation, vous possédez une
voiture et avez de l'ambition.
Sans connaissances préalables,
vous pouvez réaliser vos projets.
Notre société, pour son expansion,
cherche

7 COLLABORATEURS
COLLABORATRICES

Téléphonez pour rendez-vous,
ce jour, de 10 h 30 à 15 h
au (038) 51 30 60. 537000 36

FABRIQUE
DE BOÎTES SOIGNÉES
S.A. G & E BOUILLE

Monruz 17
2008 NEUCHÀTEL 8

cherche au plus vite

RESPONSABLE
DU MONTAGE ET

DU CONTRÔLE FINAL
DES BOÎTES.
EXPÉRIENCE

DE LA BRANCHE
INDISPENSABLE.

Faire offre écrite ou télépho-
ner aux heures de bureau au
(028) 25 77 33 UNIQUEMENT
LE MATIN. 589395 -36

j  Nous cherchons 
^/ un laborantin \

I pour la vente de I
_

^ 
V 5000 produits J

___ ._ _H
H rmt^ I Monsieur H.-R. Mottl, responsable des
Wê JUI fl_ I ventes destinées à l'industrie

En raison de son développement, le secteur com-
mercial de Siegfried S.A. cherche à renforcer
son personnel de vente.

La fonction à repourvoir pourrait faire le bonheur
d'une personne, à l'aise au téléphone, ayant
une formation de laborantin-chimiste ou de
droguiste.
Elle aura pour tâche de prodiguer par téléphone,
en français - und naturlich auch auf deutsch -, de
judicieux conseils à la clientèle suisse de Sieg-
fried S.A., l'assortiment proposé se composant de
plus de 5000 produits chimiques destinés à des
usages techniques et pharmaceutiques.

Une infrastructure efficace est à votre disposition pour
soutenir vos efforts: une place de travail moderne
équipée d'un système électronique de traitement des
données, un magasin doté d'un système logistique
performant qui assure toute livraison dans les
48 heures. Les clients vous en seront reconnaissants!

Notre jeune team dynamique est impatient de
faire votre connaissance. Il vous apportera tout
le soutien nécessaire en attendant de votre part
d'heureuses initiatives.
Il est rare qu'un emploi offre autant d'indépendance
et d'opportunités de réalisation personnelle.

Alors, n'hésitez pas , décrochez maintenant votre
combiné et appelez-moi au numéro 062.50 22 51 pour
que nous puissions convenir d'un premier entretien.
Ou adressez votre postulation écrite au service du
personnel de la maison Siegfried.

PS Votre carrière professionnelle se trouve peut-être
à un tournant. Venez chez Siegfried, une entreprise
à facettes multiples, pleine de ressources: médi-
caments , chimie pharmaceutique , produits pour
l'agriculture, tisanes aux plantes médicinales... J32

. *3IEGrRlEU f SIEGFRIED AG
_̂___H___M_______1̂ HM___ B̂̂  ̂ W_ _̂ J~_t 48Û0 ZOFINGEN

^̂ _S 062 50 11 11 590503-36



NÉCROLOGIE

t Michel Guillet
C'est avec cons-

ternation que les
proches, les amis et
connaissances de
Michel Guillet ont
appris son décès
brutal le 13 jan-
vier.

Né le 17 avril
1934 a la Ferte-sous-Jouarre, en
France, d'une mère française et d'un
père suisse, ses parents durant l'exode
de la guerre, l'avaient confié à des
parents nourriciers.

C'est à Paris qu'il fit un apprentis-
sage de mécanicien de précision. A
l'âge de 19 ans, son frère le fit venir en
Suisse. Il travailla pendant 10 ans chez
Leschot, fabrique de cadrans, puis, ils
fut engagé comme mécanicien tourneur
aux TN.

Il y terminait sa 26me année. En
1 988, il avait été fêté pour son quart
de siècle de fidélité.

Le défunt quitta son travail le 6 jan-
vier pour raison de santé. Quelques
jours plus tard, il décédait.

Michel Guillet comptait de nombreux
amis, tant au travail que chez des
contemporains de 1934. Il avait fait le
voyage des 50 ans en Floride. Il en
conservait un lumineux souvenir et sou-
haitait y retourner avec son épouse.

Il sortait toujours avec sa compagne
et aimait la vie de famille.

Il a eu la grande joie de marier sa
fille le 15 octobre dernier et il atten-
dait avec impatiet.ce de devenir
grand-père. De par sa double nationa-
lité, le défunt faisait partie de la Socié-
té française de Neuehâtel.

Le départ soudain de Michel Guillet
laissera un grand vide. Sa famille, ses
amis et ses camarades de travail gar-
deront de lui un lumineux souvenir, /mh

Un siècle de souvenirs

ANNIVERSAIRES

Mme Tarzilla Accatino a été dignement
fêtée pour ses cent ans

L

™1 e président du Conseil d'Etat, Jean
Claude Jaggi, le président du

;, Conseil communal, Biaise Duport,
Robert Coste, premier secrétaire du
Département de l'intérieur, et Valentin
Borghini, chancelier de la Ville, se sont
rendus hier après-midi, au domicile de
Mme Tarzilla Accatino, situé 1 6, ave-
nue du Premier-Mars, à Neuehâtel,
pour féliciter chaleureusement, au nom
de la République et des autorités com-
munales, la nouvelle centenaire.

C'est dans un salon meublé avec
goût et largement fleuri, que les repré-
sentants des autorités furent accueillis
par Mme Accatino, ses trois nièces ve-
nues de Nice et de Turin, des amis et
des voisins.

Mme Tarzilla Accatino, au fil des ans,
est devenue la mémoire du temps du
chef-lieu. Son mari, décédé en 1 966, a
quitté l'Italie pour Neuehâtel en 1 905
où il devait fonder l'entreprise de me-
nuiserie Ryfz et Accatino.

La centenaire est couturière de pro-
fession. Elle a travaillé dans la fourrure
durant 30 ans chez Morifz, un com-
merce aujourd'hui disparu. Elle devait
se distinguer par la qualité de son
travail tandis que feu son mari était
renommé pour son talent d'artisan.

Les présidents du gouvernement et
de la Ville ont chaleureusement félicité
la centenaire, d'origine italienne, mais
naturalisée en 1951.

— vous êtes extraordinaire. Vous
devez avoir un secret pour jouir d'une
aussi belle santé et d'un esprit toujours
jeune, s'est exclamé Jean Claude
Jaggi.

Le chef du Département de l'inté-
rieur, en évoquant la vie de labeur du
couple, a rendu hommage aux travail-
leurs étrangers qui se sont installés en
Suisse au début de ce siècle en y
apportant leur savoir-faire.

Biaise Duport, dans son message em-
preint d'humour, a puisé dans le «Mes-
sager boîteux» de 1890, quelques
faits qui ont marqué l'époque. A l'heure
où la Ville se prépare à inaugurer ses
piscines, en 1 890, on discutait de l'im-
plantation des bains du lac, on sondait
le chantier de la future «Eglise rouge»

UNE BELLE FÊTE - Mme Tarzilla Ac-
catino aborde avec optimisme son
centième printemps. swi- M-

et on construisait le port et le funicu-
laire Ecluse-Plan.

L'Etat a offert à la centenaire une
pendule neuchâteloise et des fleurs. Les
autorités communales lui ont remis une
terrine de fleurs et une assiette en étain
gravée à son nom.

Au terme des discours et voeux, tout
le monde a levé son verre à la santé
de Mme Tarzilla Accatino en lui an-
nonçant qu'elle ne paiera plus d'im-
pôts.

Relevons que la centenaire est abon-
née à notre quotidien depuis... 75 ans!

A ce propos, elle nous a dit qu'elle
aimait se tenir au courant de ce qui se
passait dans le canton et que Neuehâ-
tel a toujours été, pour son mari et elle,
la cité la plus belle du monde!

Mme Tarzilla Accatino est fort bien
entourée par ses nièces qui lui rendent
de fréquentes visites et de nombreux
amis et voisins:

— Je n'ai jamais le temps de m'en-
nuyer et j 'aime parler avec mes hôtes
de ma vie active, de l'amour que mon
époux portait au lac et de l'actualité
neuchâteloise.

0 J. P.

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCE ~ 23.1.89 Flénet,
Isabelle Claire, fille de Claude Pierre
Frédéric et de Flénet, née Baderts-
cher, Anne Rose.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
24. Ngoy-llunga, Sylvain Raoul et
Muller, Marianna; Jordan, Patrice et
Fellmann, Nathalie. 25. Meylan, Edy
et Dégerine, Claudine Angèle.

ra™
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
19.1. Barbezat, Yves et Jean-Petit-
Matile, Pascale Pierrette, Unlù, Hasari
et Coudrier, Béatrice Suzanne Ariette.

¦ MARIAGES - 20.1. Theiler, Hans
et Roulet, Anne Claude; Terrettaz,
Pascal Marcel et Oppliger, Gisèle Ni-
cole; Favre, Patrick et Vogelbacher,
Corinne Mireille.

¦ DÉCÈS - 16.1. Jeanmonod, Wil-
liam Alphonse, époux de Jeanmonod
née Wuthier, Laure Clara.

Soixante ans à deux
Cm 

est le 29 janvier 1929 qu'Emile
Etter, né en 1903 à Engollon,
épousa Geneviève, née Maffli

en 1 905, à Saules.
Tous deux s'expatrièrent à Vallorbe

pour y exploiter une boucherie. De ce
mariage naquirent deux fils: l'aîné, ins-
tructeur aviateur et colonel sur la place

UNION HEUREUSE - Emile et Gene-
viève Etter vivent à Vallorbe. E-

de Payerne, et le cadet qui, ayanl
perpétué le métier de boucher, est
maintenant patron des abattoirs
d'Orbe.

Les époux Etter, qui jouissent d'une
bonne santé, furent fidèles à notre jour-
nal durant 60 ans. Soixante années au
fil desquelles ils purent rester au cou-
rant de l'actualité neuchâteloise qui les
a toujours intéressés, /wI

¦ NAISSANCES - 12.12.88 (à La
Chaux-de-Fonds) Nunez, David, fils de
Nunez, José et de Nunez née Barrai,
Maria del Carmen. 20. (à La Chaux-
de-Fonds) Benoit, Hervé Jonathan Lu-
dovic, fils de Benoit, Jean-Michel et de
Benoit née Indermùhle, Chantai.

¦ MARIAGES - 7.1 1.88 (à Gimel)
Germain, Didier, domicilié aux Ponts-
de-Martel et Zwygart, Geneviève Ja-
nine, domiciliée aux Ponts-de-Martel.

ï ï̂ ï l _ î _ _ l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ¦
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^̂Jacqueline et Olivier

COULOT-ROTA sont très heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Mélanie
le 24 janvier 1989

Hôpital de Cardamines 20
La Chaux -de-Fonds 2400 Le Locle

. 590723-77

„ -__ 
^̂Vera et Laurent

DONNER sont heureux d'annoncer la
naissance de

Laetitia
le 24 janvier 1989

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 101
.2300 La Chaux-de-Fonds 590662-77

/ S,
Elisabeth et Renato

AUBRY-GASSER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Rachel
née le 25 janvier 1989

Maternité Puijs 12
Pourtalès 2074 Marin

. 605177-77 .

I ^.i-L-T^:. I SHTiS
La famille de

Monsieur

André-François PERREGAUX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence ou leur message de sympathie.

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

Neuehâtel , janvier 1989.
MH_____N_______M__RHM^
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Yolande Aeberli-Perusset , à Vevey, ses enfants et petits-enfants, à Château-
d'Œx et Blonay ;
Roland et Lysette Perusset-Durig, à Fontaines, leurs enfants et petits-
enfants , à Montréal et Elfingen ;
Monique et Emery Legru-Perusset, à Renens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

John PERUSSET-MULLER
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection le 24 janvier 1989, dans sa 88me année.

Le Père vous donnera un autre
consolateur , afin qu 'il demeure éter-
nellement avec vous , l'Esprit est vé-
rité.

Jean 14:16.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 27 janvier (sans cérémonie).

Culte à la chapelle des Cygnes d'Yverdon , à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile de la famille : 2046 Fontaines (NE).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MBHMHBBMBHMHWMMIIWIIM^

La direction et le personnel de l'entreprise Bura-Linder ont le regret de faire 1
part du décès de

Madame

Casimir BACH MANN I
née Martine STÀHLI

épouse de leur fidèle contremaître.
IW__BW8____iS_8______W-_BB^idtM-!t__'' ^ ___ H|590781-78|H

La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le S
profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Pierrette MARTIN
membre du club des retraités de Neuehâtel.

L'incinération aura lieu jeudi 26 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

"¦¦ *¦¦ " ",il",l,,"™w""M""" u rn.MMiMiiJ.il «MI im™___ r|
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Pierre-Alain SUNIER
ainsi que Corinne Lack et sa famille remercient toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs dons et leur envoi de fleurs , ont pris part
à leur douloureuse épreuve. Ils ont apprécié avec émotion l'estime, l'affection
et l'amitié que chacun portait à leur cher disparu.

Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
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Monsieur Casimir Bachmann;
Madame Solange Stâhli , à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Roger Stâhli , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Sandoz, à Cudrefin, leurs enfants et petits-
enfants ;
Monsieur et Madame Gaston Niederhauser , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Fritz Schùtz, à Biberist , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charl y Troyon ;
Monsieur et Madame Samuel Junod , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Samuel Stâhli , à Corcelles, leurs enfants et petits-
enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Stâhli , à Couvet et leurs enfants;
Mademoiselle Lucienne Grandmougin , à Houille (France) ;
Monsieur et Madame Fritz Cuche, à Montmollin et leurs enfants ;
Mademoiselle Colette Stâhli , à Serroue ;
Madame Marie Cantin, à Peseux et ses enfants;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Casimir BACHMANN
née Martine STAHLI

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , après une longue maladie.

2006 Neuehâtel , le 21 janvier 1989.
(Poudrières 29)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq. 5:11.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
________________9______M_________________H_f;a .QAB.7fl_
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Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 LE LANDERON

Ch. du Coteau 35
Téléphone (038) 51 19 06

565446-96

jnnnr JEAIM -MARC
Iwjl f̂e SEIGNEUR

--é-W T JM_L____F TAPISSIER - DéCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

RUE DC SUIEURE ^\
ifÈj ^U_ _\ \^ '

Elisabeth et Olivier
PERROT-HARSCH

• Body Building
• Aérobic
• Fitness
• Sauna
• Solarium intensif

565445-96

Vlî^_- __rT ROTlsSERIE _̂_vj _y&M
^V/ifLE SALOOMrVW

17 il LE LAN DE ROM \\l (f
U 'A TÉL. (038) 5139 98 /Ç \J

*i»  * ii
Luciano et Tina Giusti

Dimanche fermé

SPÉCIALITÉS
DE GRILLADES

Cuisine soignée
Salle pour banquets

Tous les jours
NOTRE MENU à Fr. 11.-

566452-96

Famille Jaquier
Boulangerie - Pâtisserie

Tea-Room

LE LANDERON
Tél. 51 26 63

SAINT-BLAISE
Tél. 33 16 55

CRESSIER
Tél. 47 11 41

565448-96

_â_rfî ŵtË___ VEMTE ET M0MÏAGE

m wAmtiiii.
Le leader européen —'»__,» __• i » ¦'— *> im^̂ 'm
de la piscine en kit 565444-96 CH 2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 34 03

/TTSCV ELECTRICITE *
f Cj \ Installations
l 

 ̂
*—j ' Vente - Dépannages

\| / *•£ LANDEBO^
V J LA NEUVEVILLE
l i  Té/. 0 3 8 / 5 1  23 72

565449-96

2525 Le Landeron J£j^y^£^̂ ^̂ ^£j |£|| . 038 / 51 33 40

Techniques frigorifiques

Les spécialistes du froid
- La climatisation - Le froid pour l'industrie
- Cellule de réfrigération - Le froid pour le commerce
- Cellule de congélation - Les appareils ménagers Frigidaire
- Entrepôt frigorifique - Le dépannage
- Récupération d'énergie de toutes installations
Documentation détaillée et références sur demande 565447.95

^._ ..? CARROSS€RI€
WML DU LflC Mauro Cordaz
^̂ "̂ llk - Travail soigné - Marbre pour châssis
É___É___t____ - Peinture au four - Voitures de remplacement

565453 96 l DEVIS SANS ENGAGEMENT
Route de la Neuveville 10 Le Landeron Tél. (038) 51 44 50

KEXPRESS
Votre meilleur

impact publicitaire quotidien
Pour votre prochaine campagne

ou pour passer une annonce

appelez simplement
W""  ̂ notre service de 

publicité

J&- 038 / 25 65 01

^™fljj|IH|||i|||)ÉÉB|K»K ¦ 
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TERRANO 4x4: la luxueuse limousine
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Décoration d'intérieurs : J.-M. et M.-CI. Seigneur

Us rentrent de Paris les
yeux pleins de tissus de
rêve aperçus à la Biennale
des éditeurs de tissus de
décoration venus de toute
l'Europe. Feu d'artifice de
dessins et de couleurs !

J

ean-Marc Seigneur, le décorateur
d'intérieurs du Landeron et sa
femme Marie-Claire, courtepoin-

tière, sont fadas de tissus, qu'ils soient
classiques ou modernes. A Paris, ils en
ont eu plein la vue et ne manqueront
pas de choisir, pour leurs clients de
î'Entre-deux-Lacs et d'ailleurs, parmi les
plus beaux de France, d'Italie, d'Allema-
gne et des pays nordiques.
Mêler les styles, meuble ancien avec
tissu très moderne par exemple, est un
exercice dans lequel cet artisan amou-
reux de son métier a du plaisir et ex-
celle. Comme en toute autre occasion
d'ailleurs.
Du travail plein les bras, la petite entre-
prise familiale va allègrement son bon-
homme de chemin. Elle trouvera peut-
être du renfort prochainement avec le
fils Gilles (21 ans) décorateur lui aussi,
Luc, le cadet (18 ans), étant apprenti
menuisier. Les locaux avaient été agran-
dis en janvier de l'an passé. / M- SEIGNEUR — Jean-Marc et Marie-Claire tapissant une vieille armoire. gmt 1

Tissus de rêve



Législatif de l'an neuf
Séance constitutive du Conseil de ville de la Neuveville

Cm! 
est avec un brin d'humour que
Paul-Emile Bonjour a ouvert la

• * première séance du Conseil de
ville. Doyen du législatif, l'honneur du
siège présidentiel lui incombait, en
vertu des us et coutumes, le temps de
nommer celui qui occupera pour un an
la place d'honneur.

Ce privilège a été pour lui source de
réflexion: «Je me suis interrogé ces
derniers jours sur l'usage d'offrir au
doyen d'âge le siège présidentiel de
l'assemblée constitutive. Il confère un
privilège qu'aucun mérite personnel ne
justifie. Cependant, cette coutume est
issue des siècles où les Anciens jouaient
un rôle au sein de la communauté. Celui
de mémoire collective et de réservoir
de sagesse. Que ferons-nous, Mesda-
mes les conseillères, le jour immanqua-
ble où l'une d'entre vous sera la
doyenne, c'est-à-dire, oh horreur, la
plus vieille ? L'égalité des sexes aura
supprimé la plus élémentaire courtoisie
de vos collègues masculins qui serait de
contester vos actes de naissance en

raison de l'éternelle jeunesse qui vous
accompagne... ».

Après avoir récité la chanson neuve-
villoise, Paul-Emile Bonjour s'est penché
sur l'ordre du jour. Sur les 32 conseillers
de ville présents, siègent 1 9 nouveaux
élus. Le préfet, Mario Annoni, a pro-
cédé à leur assermentation. Aupara-
vant il leur en a rappelé la significa-
tion: «C'est un acte par lequel on s'en-
gage à remplir fidèlement ses engage-
ments, à respecter la loi et à protéger
les valeurs qui émanent de l'esprit de
la loi. Naguère, les princes imposaient
la loi par les baïonnettes. Aujourd'hui,
la démocratie impose la raison». Ma-
rio Annoni met en garde les futurs légis-
lateurs contre les excès et leur précise
qu'ils sont la courroie de transmission
entre les citoyens et les autorités. «Un
conseiller de ville doit être passionné.
Mais il doit n'avoir qu'une seule passion
et ne pas se laisser guider par les
passions».

Au menu de cette séance figurait
également la nomination du président,

du vice-président et des scrutateurs du
Conseil de ville pour 1989. Ont été
élus à l'unanimité: -Roland Matti, radi-
cal, président; Alain Rossel, Forum, vi-
ce-président; Marcel Stauffer, UDC, et
René Béer, PS, scrutateurs.

Le procès-verbal de la précédente
séance a été, lui aussi, accepté à l'una-
nimité. Cependant restait la question
de la publication du PV de la séance
du 2 novembre 1988 dans le Courrier
de La Neuveville. Le nouveau président
propose de renoncer à sa parution.
Jean-Pierre Graber, UDC, et Regildo
Mûrier, radical, l'exigent quant à eux
en vertu des accords passés avec l'im-
primeur. L'exécutif veillera à sa paru-
tion.

C'est encore à la quasi-unanimité
qu'ont été nommés les 95 membres des
14 commissions permanentes. La clé de
répartition des partis était la suivante:
25 représentants de Forum, 23 du
Parti radical, 21 UDC, 1 3 PS, 8 Poch-
trons et 5 du PSA.

0 A. E. D.

AGENDA

Cinéma du Musée: ve.sa.di. 20h30,
Midnight Run.
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbùhl (ma.-sa.
14-19h).
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et <p 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: '<,'
512438 (midi).
Aide-familiale : >'< 512603 ou
51 11 70.

Fête de
l'Indépendance

C est samedi soir, a la grande salle
du collège pavoisée aux couleurs des
communes du district, que s'est dérou-
lée la commémoration de l'Indépen-
dance vaudoise. Avec, il est vrai, trois
jours d'avance! La fête populaire or-
ganisée par le Parti radical fut hono-
rée par la présence de Mme et MM.
Jean-Pierre Pradervand, ancien
conseiller d'Etat, Francis Tombez, pré-
fet, Georges Reuille, préfet honoraire,
et Denise Pignard, préfet substitut. Les
députés et de nombreux membres de
la municipalité prirent part à la mani-
festation agrémentée des productions
de la fanfare «La Lyre» d'Avenches et
du Choeur mixte de Faoug. Le souper
jambon à l'os et choux, servi par le
Groupe des dames paysannes aven-
choises, fut à l'honneur.

M. Willy Etter, municipal à Montet-
Cudrefin et président du Parti radical
du district d'Avenches, salua M. le
Conseiller d'Etat Pierre Cevey, orateur
de la soirée. Il brossa un tableau histo-
rique des faits qui ont marqué l'Indé-
pendance vaudoise et qui mirent fin à
une longue domination bernoise. La
partie officielle se clôtura par un vi-
brant Hymne vaudois chanté par l'as-
semblée. La soirée se poursuivit sur les
airs de danse de l'orchestre «Emil
Son», /em

Forum d'architecture
_ _̂j _ \_ \j _ \ é À_ U

Public interpellé dès / automne

Ëï
stimant que tous les citoyens sont

1 directement concernés par l'archi-
jj§. tecture et l'environnement urbain,

le comité d'organisation a décidé
d'étendre les réflexions suscitées par
les débats du forum actuel, dans un
cycle d'automne. Il s'agit de sortir du
cercle des initiés, tout en tirant parti
des ouvertures et de l'enrichissement
apporté par les invités de très haut
niveau du cycle d'hiver.

Ce deuxième cycle devrait permet-
tre d'envisager les besoins §t les désirs
des gens de la rue, en ouvrant le
dialogue. Les sujets n'en sont pas en-
core fixés, ils découleront sans doute
des conférences actuelles qui ont pour
thème: la ville et la banlieue.

C'est ainsi qu'une association vient
de voir le jour, ouverte au public. Cha-
cun peut y prendre part, pour une
cotisation modique qui assure la per-
manence de cette expérience. Il suffit
d'envoyer son inscription à l'Ecole d'in-
génieur de Bienne, case postale 11 80,
2501 Bienne. Les animateurs de ce
forum sont J.-P. Jordi de la maison
Sabag, S. Sidler, directeur de la l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne, Marie-Claude
Bétrix, architecte, et Flurin Andry, archi-
tecte, /la

0 Prochaines conférences du Forum
d'architecture de Bienne: 2.2.89, Adolf
Krischanitz, de Vienne - 20.2.89, Dolf
Schnebeli, de Zurich - 6.3.89, Emilio Do-
nato, Barcelone. Ces conférences ont lieu
à 18 heures, au Palais des Congrès.

ESQUISSE DE LA VILLE RADIEUSE DU itCORBU» - Les débats de cet automne
ont pour but de sortir du cercle des initiés. Ils découleront sans doute du thème
des conférences actuelles: la ville et sa banlieue. Mais les sujets n'en sont pas
encore fixés. JE.

Le Jura
au symposium

de Davos
Dans le cadre du symposium de

)avos, le Jura et Bâle-Ville partici-
>eront au premier «sommet » Est-
Duest des régions d'Europe. C'est ce
]ue François Lâchât, ministre juras-
ien de la coopération, a annoncé
ier à la Delémont. Cette initiative
mane de l'Assemblée des régions
l'Europe, dont François Lâchât est
un des neuf vice-présidents.
Association reconnue par le Conseil

le l'Europe et par la Commission eu-
opéenne, l'Assemblée des régions
l'Europe a été fondée en janvier
985. Elle comprend actuellement
07 régions d'Europe occidentale,
font six cantons suisses: le Jura (mem-
j re fondateur), Bâle-ville, Bâle-Cam-
sagne, Genève, le Valais et le Tessin.
'(Si le Jura est notre patrie, la Suisse
lotre pays, l'Europe est inéluctable-
vent notre avenir» a déclaré François
.achat, pour caractériser la démarche
întreprise dans le cadre du sympo-
;ium de Davos.

L'assemblée des régions d'Europe
întend jouer un rôle prépondérant
dans deux domaines qui conditionnent
'avenir, soit l'économie et les relations
:st-Ouest. Or, selon François Lâchât,
e Symposium de Davos, qui se tien-
dra du 29 au 31 janvier, donne aux
égions d'Europe une occasion inespé-
'ée de se poser comme partenaire
valable. Concrètement, l'Assemblée
des régions d'Europe se présentera à
3avos, à l'occasion d'un briefing, de-
vant des centaines de décideurs éco-
lomiques.

François Lâchât espère que cette
'éunion, ainsi que d'autres contacts,
auront des retombées économiques
directes pour le canton du Jura. Tou-
jours dans le cadre du symposium, le
bureau de l'Assemblée des régions
d'Europe a décidé de lancer le dialo-
gue entre régions de l'Ouest, de l'Est,
neutres et non alignés. Les régions de
l'Est qui participeront à cette «pre-
mière rencontre multilatérale des au-
torités régionales européennes» sont
la Croatie, la Slovénie, la Russie, la
Géorgie, cinq régions hongroises ainsi
que la Slovaquie. Selon François La-
chat, il est aujourd'hui indispensable
de «tendre la main à l'autre Europe».
Il sera notamment proposé aux ré-
gions de l'Est de participer à des
actions déjà en cours à l'Ouest,
comme le tour des jeunes pour l'em-
ploi, ou encore d'ouvrir des ambassa-
des à Bruxelles, /ats

I 700me - Au cours de sa séance
hebdomadaire, le gouvernement a
décidé d'allouer à la municipalité de
Delémont une contribution de
lOO.OOOfr. pour l'ensemble des festi-
vités du 700me anniversaire de la
chartre de franchise de la ville,
/comm

Entraîner
la mémoire
Assemblée des clubs
d aines à Yverdon

Les résultats positifs de recherches
faites en France, en Allemagne, en Au-
triche et aux Etats-Unis ont suscité le
développement de méthodes nouvelles
pour entraîner une des fonctions essen-
tielles du cerveau, la mémoire. C'est ce
qu'a constaté la Fédération romande
des clubs d'aînés lors d'une assemblée
d'information tenue hier à Yverdon.

Pro Senectute-Vaud, par exemple, a
développé une base méthodologique
de l'entraînement de la mémoire, l'un
des moyens pour les personnes âgées
de se maintenir en forme. Depuis le
lancement de ses cours réveil-mémoire,
en 1 987, cette fondation a touché 500
personnes. Ainsi, après l'aérobic et le
jogging, de nouveaux moyens appa-
raissent pour faire travailler son cer-
veau. D'autre part, la médecine s'ef-
force de soigner les troubles de la
mémoire, les amnésies, les maladies de
sénescence et les troubles de la commu-
nication, /ats

¦ DÉMISSION - Les membres du
comité de l'Office du tourisme d'Yver-
don-les-Bains ont reçu, vendredi soir,
la lettre de démission de Claude
Ogay qui quittera ses fonctions à la
fin de l'année 1989.
La décision de M.Ogay est motivée
principalement pour des raisons de
disponibilité et de trop gros volume
de travail. En effet, le président de
l'Office du tourisme est également di-
recteur du Centre thermal d'Yverdon-
les-Bains. Ses responsabilités devant
s'accroître avec le développement
considérable du Centre thermal et
par ailleurs ses charges augmenteront
également dès l'ouverture du Grand
Hôtel des Bains. C'est le cumul de ces
deux fonctions qui a motivé la démis-
sion de M.Ogay, lequel s'en va après
avoir donné le meilleur de lui-même à
l'Office du tourisme, /cl

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Colors.
Lido 1: 15h, 17h30, 20h30, L'étudiante.
2: 14h30, 16h30, 20hl5, Anna.
Rex 1: 15h, 17h45, 20h30, The Dead
Pool - La dernière cible. 2: 15h, 20hl5,
La commissaire; 17h45, (Le Bon film)
Subway.
Palace: 1 5h, 17h 15, 20h 1 5, Un poisson
nommé Wanda.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Midnight
Run.
Elite: en permanence dès 14h30, Affen-
geile Teenager.
Pharmacie de service: cp 231231
(24heures sur 24).
Conservatoire de Bienne: 20hl5, réci-
tal de Lieder par Marie-Christine Clé-
ment, soprano, Dagmar Clottu, piano;
œuvres de Schubert, Strauss, Fauré, De-
bussy, Mozart, Donizetti.
Galerie Schurer: œuvres d'Angela Seck-
ler et Valeria Bergmann (hres d'ouv. des
magasins).
Photoforum Pasquart: photographies au
platine-palladium de Jean-Paul Rohner
(ma.,di. 15-19h).
Galerie Steiner: oeuvres de Lis Kocher et
Martin Disler (me., ve. 14-19 h, je.
14-19h, 20-22h, sa. 14-17h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

David
et Bethsabée

l -lttl -

David et Bethsabée ou te Prince
humilié, un spectacle insolite dans
des lieux inhabituels. Une histoire
d'amour dans l'Histoire.

Le roi David prend le f r a i s  sur la
terrasse de son palais lorsqu'il
aperçoit la belle Bethsabée qui se
baigne. Et II envoie ses gens ta,
chercher. Coup de f oudre. Histoire
classique: il y a un mari baf oué, il
y aura un enf ant. Mais attention,
Dieu rédame des comptes à David,
par l'intermédiaire de son pro-
phète. Et c'est précisément là que
se situe l'originalité de l'histoire. Le
roi écoute la voix du prophète.
Cela va lui coûter très cher.

De l'histoire de l'Ancien Testa-
ment, Frédy Toulon a tiré une pièce
à quatre personnages de chair et
de sang. La mise en scène de Jean
Çholiet les situe au bord d'une pis-
driei dans un moderne palais des
mille et une nuits. Avec Henriette
Seriez, André Corf essis, Qeorges
Milhaud et Olivier Nkota. M-,

0 Dimanche 29 janvier à 17h00 à
l'église de Diesse

nExKum REGIONS 

M. Frédéric Tripet, pharma-
cien, offre à Mademoiselle
Nadia Luthi la Fiat Panda
mod. 89 tirée au sort dans le
cadre du Grand Jeu de Noël
Tripet-Neuehâtel. sww-oo

LE GRAND
JEU
DE NOËL
DE LA
PHARMACIE
TRIPET
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• MONTANA 500 m du centre
J 4 pces y c. box et place de parc
• Fr. 275 000.- 586877 22 J
0 Op. 37 - 3960 Sierre - (027) 55 30 53 %

À LOUER
POUR LE 1 e'AVRIL 1989

VILLAS MITOYENNES
51/_ pièces, tout confort.

Tél . 31 37 83. 583583-26

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

DEUX APPARTEMENTS
3/ PIÈCES
UN DUPLEX VA 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. 539299-26

A louer à Neuehâtel

MAISON
OE MAÎTRE

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

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

__Pt [<*_«j _ \

^Urgent
Particulier cherche à acheter

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL

avec jardin ou

BELLE MAISON
surface habitable 250 m2 environ.
Région Neuchâtel-Bevaix.
Ecrire sous chiffres C 28-077904
PUBLICITAS. 2001 Neuehâtel.

590511-22

A louer à Bevaix
Vy-d'Etra 16

un appartement
de A]/7 pièces

situé au rez-de-chaussée.

Loyer mensuel Fr. 1330.-
+ charges Fr. 170.-

D'une surface de 100 m2, il
comprend : cuisine agen-
cée, deux salles d'eau, par-
tie nuit séparée, terrasse,
cave et buanderie collecti-
ve.

Place de parc extérieure ou
dans garage collectif en lo-
cation.

Pour les jeunes locataires,
crèche dans l'immeuble.

Entrée en jouissance tout
de suite ou à convenir.

Ces appartements sont si-
tués dans un immeuble
neuf. Ils jouissent d'un ca-
dre plaisant et d'un grand
dégagement.

Pour visiter et traiter:

Régie Pierre Girardier
Promenade-Noire 6
2000 Neuehâtel
Tél. (038) 25 10 32
de 9-11 h et de 14-16 h.

583896-26 '

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

4 pièces
avec terrasse

comprenant 1 salon avec chemi-
née, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée, 1 salle de bains, W. -C.
séparés, beaucoup de cachet.
Libre : 1"r avril 1989.
Loyer : Fr. 1900.-
charges comprises.

EEHH

Cours en petits groupes ou leçons
particulières

Cours en journée ou en soirée

Niveau débutant , élémentaire ,
moyen ou avancé

Début des cours : semaine du
13 février

Renseignements et inscriptions
dès maintenant !

Ouverture du secrétariat:
8h - 12h , 14h -20h . 584839-i o

i

A louer à Boudry,
près de la gare

une villa
de 3 pièces

Cuisine agencée habitable, sal-
le de bains, sous-sol, garage.
Libre dès le 1er avril 1989.
Loyer Fr. 1300.- + charges.

Tél . 24 46 18. 589468-26

A louer

LOCAUX
POUR BUREAU
avec sanitaire,
surface environ
90 m2.

Tél. (038) 53 51 06.
589082-26

M DEM-Jf A IPUER

Jeune artiste peintre
cherche

ATELIER ÉCLAIRÉ
à Neuehâtel ou i
environs.

Tél. (038) 31 83 63
(SOir). 583899-28

EJi/XPRESS 038/256501

A louer à Bevaix

une surface
de bureaux
de 100 m2

Prix Fr. 162.- le m2
annuellement.
Plusieurs lignes téléphoniques
à disposition.
Places de parc extérieures ou
dans garage en location.

RÉGIE PIERRE GIRARDIER
Promenade-Noire 6
2001 Neuehâtel.
Tél. (038) 25 10 32 de 9 h à
11 h et de 14 à 16 h. 583895-26



«La mode est comme une
femme, agaçante autant qu'in-
dispensable. Elle est le rêve va-
poreux du quotidien», a dit un
poète. Alors, courez en page Fo-
rum admirer le charme Chanel
revu par Lagerfeld et Inès de la
Fressange. page 3,

Mode: Lagerfeld,
Lanvin el les autres

Jp Ô+f c

% Stefan Volery (2e) et Boris Dardel (3e) complètent le tiercé

0 Madame Françoise Courte! gagne le concours de « L 'EXPRES S » Lire en page 21

Meilleur sportif 88 :
Flavio Rota balaie

BACTC
meubles
V. BARTOLOMEO

À NEUCHÀTEL
Une visite s'impose

SEYON 23-25
_ en face

Tél. 038/25 33 55
 ̂

689420-83

TÉLÉVISION Poge27

ÉVASION Page 29
ENTREPRENDRE Page 33

ÉTRANGER Page 35

SUISSE Page 36 Les partis gouvernementaux
veulent qu'une commission d'en-
quête parlementaire soit mise
sur pied le plus vite possible afin
que toute la clarté soit faite sur
l'affaire Kopp. Mais il faudra
attendre fin février pour décou-
vrir le rapport du juge Haefliger
(photo)- Page 36

Affaire Kopp:
commission d'enquête
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1. Rota
2. Volery 3. Dardel

Concours du meilleur sportif neuchâtelois 88

988 bulletins: telle a ete la partici-
pation, cette année, à notre tradition-
nel concours du meilleur sportif neu-
châtelois, une participation-record!
C'est dire l'intérêt que les lecteurs de
«L'Express» portent au sport.

S'ils ont été très nombreux à élire
le sportif de l'année 88, aucun des
participants à notre concours n'est
parvenu à donner les cinq premiers,
à savoir Flavio Rota, Stefan Volery,
Boris Dardel, Thierry Gauchat et Va-
lérie Nydegger (voir ci-dessous). En
revanche, quatre personnes - qua-
tre femmes - ont trouvé le trio vain-
queur dans l'ordre. C'est par consé-
quent par tirage au sort que nous
avons désigné les gagnants des trois
prix que nous mettions en jeu. Qua-
tre, en fait, puisque nous avons déci-
dé de donner un «prix de consola-
tion» à celle que le sort n'avait pas
désignée. Ainsi, les quatre personnes
qui ont trouve les trois premiers spor-
tifs se verront remettre un prix.

Il est utile, ici, de rappeler que les
trois sportifs vainqueurs, Flavio Rota,
Stefan Volery et Boris Dardel, rece-
vront de «L'Express» une bourse
mensuelle en 1989. En effet, si ce
concours était auparavant ouvert à
tous les cracks du canton, profes-
sionnels ou non, il est désormais ré-
servé aux sportifs qui ne vivent pas
— ou pas encore — de leur sport.
C'est ainsi que les joueurs de Neu-
ehâtel Xamax ou un Jacques Cornu,
par exemple, qui sont des salariés
dans la discipline qu'ils pratiquent,
ne peuvent plus faire l'objet d'une
voix. «L'Express», en effet, a décidé
d'apporter son soutien financier aux
sportifs amateurs les plus méritants
du canton, cela pour favoriser des
carrières qui, trop souvent, sont frei-
nées par des problèmes
pécunaires./J£

STEFAN VOLERY - Une longévité étonnante. Il est le seul, d'ailleurs, à avoir
toujours terminé dans les trois premiers depuis neuf ans que nous mettons sur
pied ce concours. ptr-E

Une habituée
des concours

BORIS DARDEL - Le gymnaste de
Serrières dans le tiercé de tête.

Dresservice

Gagnante toute
surprise

- Ce n'est pas vrai!
Parce qu'un ami de son mari leur

avait fait récemment une farce, Fran-
çoise Courtet, la gagnante de notre
concours, a longtemps douté de sa vic-
toire lorsque nous avons téléphoné
pour lui annoncer la bonne nouvelle.

Mariée, deux enfants (Isabelle, 9
ans, et Laurent, 6 ans), Françoise Cour-
tet, vit depuis trois ans à Marin, après
avoir habité à Neuehâtel. Mère de
famille de profession, et, par ailleurs,
secrétaire de la Gym-Peseux, c'est une
habituée des concours.

— C'est vrai, je  joue asez régulière-
ment. Dernièrement encore, j 'ai été ti-
rée au sort dans un concours auquel j ' ai
pris part avec mes enfants. Cela dit, je
ne suis pas une habituée des prix. C'est
même la première fois que je  gagne
dans un concours d'une telle impor-
tance.

C'est une châine hi-fi qu'emportera
Mme Courtet. Ce qui lui fait dire:

— J en ai déjà une. Mais elle n est
pas toute moderne, elle a déjà quel-
ques années.

FRANÇOISE COURTET - Une fer-
vente de gymnastique. swi- M-

Comme nous l'expliquons ci-contre,
personne n'a donné les cinq premiers
sportifs dans l'ordre. Françoise Courtet
a été tirée au sort parmi les quatre
personnes qui ont donné le tiercé vain-
queur dans l'ordre, soit Flavio Rota
devant Stefan Volery et Boris Dardel.
Son choix? Elle l'explique:

— C'est par affinité. Mon mari fait
de la gym, et il connaît Flavio Rota. Et
avec son titre de champion de Suisse, il
méritait de figurer en tête. Stefan Vo-
lery, c'est aussi parce que je  le connais,
et Dardel, c 'est de nouveau parce que
c'est de la gymnastique.

La bourse mensuelle offerte par
«L'Express » que toucheront ces trois
sportifs, la gagnante de notre concours
ne s'en souvenait pas. Mais elle précise
lorsque nous le lui rappelons:

— Tant mieux pour eux. Des sportifs
tels que les gymnastes en ont plus be-
soin que les footballeurs.

Vainqueurs et prix
1 er prix : une chaîne hi-fi à Françoise

Courtet, Mouson 5, à Marin.
2e prix: un téléviseur à Anouk Jean-

neret, Parc 1 33, à Neuehâtel.
3e prix: un radiocassette à Julia

Loup, Varnoz 2, à Neuehâtel.
Prix de consolation : un radiocas-

sette à Carol Jeanneret, P:ircs 1 33, à
Neuchâtel./ph

—M-~
Trois réf lexions

VALÉRIE NYDEGGER - Cinquième
et première représentante de la gent
féminine. £-

Les résultats enregistrés amè-
nent quelques réf lexions. Les
voici, en trois points:
0 Le duel Rota - Volery: après

(d'élimination» des sportif s sala-
riés (lire ci-contre), et, bien sûr, au
vu des résultats qu'ifs ont obte-
nus en 19S8, on imaginait bien
que le gymnaste loclois et le ha-
geur neuchâtelois se dispute-
raient le premier rang f i n a l .  C'est
donc Flavio Rota qui l'a emporté,
à un tel point qu'on peut parler
d'un plébiscite. La cinquième
pièce de Volery sur 50 mètres
nage libre lors des Jeux de Séoul
n'a donc qu'en p a r t i e  f a i t  te poids
f a c e  aux quatre titres nationaux
du gymnaste. Encore que cette
comparaison n'est pas suff isante;
le f a i t  qu'une bourse mensuelle
soit remise aux trois premiers
sportif s , en eff et , a peut-être joué
un rôle: grâce à la natation, Ste-
f an Volery a aujourd'hui assuré-
ment moins de peine que le Lo-
clois à joindre les deux bouts.,,
0 La troisième place de Boris

Dardel: on peut imaginer, là, que
deux éléments ont joué. D'une
p a r t ,  le f ait que le gymnaste de
Serrières est l'exemple typique du
sportif amateur: étudiant à l'Uni-
versité de Neuehâtel, il ne consa-
cre p a s  un nombre d'heures aussi
élevé que certains à son sport;
des lors, son sixième rang aux
championnats de Suisse est re-
marquable. La seconde explica-
tion tient certainement dans le su-
perbe résultat qu'enregistre là
gymnastique, qui place trois de
ses représentants dans les cinq
premiers de notre concours.
Parmi lesquels/ pour la première
f o i s, une f i l l e .  Cela témoigne de
la santé de ce sport dans notre
canton, ef c'est réjouissant pour
Neuehâtel, qui accueillera la f i -
nale des championnats de Suisse
masculins cette année.
0 uNostra culpan: lorsque

nous mettons sur pied ce con-
cours, nous prenons chaque sport
l'un après l'autre, et nous cher-
chons quels Neuchâtelois y  ont
brillé. Inévitablement - avec nos
excuses - nous oublions un Où
deux noms. Cette année, p a r
exempte, nous n'avons f a i t  appa-
raître ceux de Virginie Chevillât
(gymnastique rythmique et spor-
tive} et celui de Roland Juillerat
(canoë) que tors de la troisième
parution du bulletin de participa-
tion. Nous avons même f ailli ou-
blier la coureuse à pied Jeanne-
Marie Pipoz... qui se classe brih
lamment septième de notre con-
cours, . .

ô «L'Express»

EE ______ SPORTS 

1. Rota Flavio (gymnastique)

2. Volery Stefan (natation)

3. Dardel Boris (gymnastique)

4. Gauchat Thierry (hippisme)

5. Nydegger Valérie (gymnastique)

6. Bregnard Sandrine (tennis)

7. Pipoz Jeanne-Marie (course à pied)

8. Zbinden Jean-François (athlétisme)

9. Berger Alain (course d'orientation)

10. Poffet Michel (escrime)

11. Ganguillet Nathalie (athlétisme)

12. Kullmann Barbara (athlétisme)

13. Arietta Antonella (karaté)

14. Finger Stéphane (hippisme)

15. Berger Olivier (athlétisme)

16. Bart Cédric (voile)

17. Chevillât Virginie (gym. rythmique)

18. Vuithier Jean-Claude (voile)

19. Gaille Patrice (escrime)

20. Labourey Katia (tennis)

21. Juillerat Roland (canoë)

22. Roulet Marie-France (hippisme)

23. Kuhn André (escrime)

24. Kolb Christian (athlétisme)

Cité au...
1e' rang 2e rang 3e rang 4e rang 5e rang total

( x6 )  ( x  4) ( x3 )  ( x 2 )  ( x i )  

231 196 75 50 42 2537

190 121 73 48 37 1976

70 112 46 50 43 1149

85 47 42 42 40 948

40 37 64 81 82 824

30 44 70 73 74 786

52 23 45 39 58 675

19 42 79 44 54 661

41 31 35 27 55 584

9 38 48 66 49 531

3 25 53 82 53 494

52 10 18 20 25 471

31 15 35 35 46 467

38 21 21 24 30 453

22 17 33 35 32 401

2 27 36 47 37 359

17 31 21 16 22 343

2 26 26 60 43 297

2 21 28 40 34 294

12 11 20 23 21 289

2 17 15 16 20 261

6 14 23 16 22 215

10 27 30 18 199

1 16 20 10 20 170

Ont notamment obtenu des voix: Sandoz Daniel (ski de fond), Chopard Magali (natation), Vitaliani Elisabeth
(course à pied), Pokorni Karine (natation), Renaud Véronique (course d'orientation), Hurni Christophe
(automobilisme), Meier Philippe (natation), Balanche Gérard (saut à ski), Fatton Frédéric (course à pied).

80: 1. Volery ; 2. Cornu; 3. Gre-
zet.

81:1 .  Volery; 2. Grezet; 3. Froi-
devaux.

82: 1. Cornu; 2. Volery; 3. Gre-
zet.

83: 1. Givens; 2. Volery; 3.
Cornu.

84: 1. Cornu; 2. Engel; 3. Vo-
lery.

85: 1. Volery; 2. Rota; 3. Cornu.
86: 1. Volery; 2. Rota; 3. San-

doz.
87: 1. Hermann; 2. Volery; 3.

Cornu.
88: 1. Rota ; 2. Volery; 3.. Dar-

del.

Neuf ans
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Ĥ ___ W^ _/_¦___ " Et.'- '"' '- m: '- ': ' ml _________ \_ _W'̂ \ ^^Hl _̂ îl_ _̂iï__S, ¦ \_ : _̂

______ ___^̂  _______» É_r?____l Bk ni Ï WÊÊF ____ni!IÉ__J Bv ~ _f ĝ \_ \
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Ivan terrible
Tennis: Open d'Australie

Lendl surclasse Me En roe. les autres aualifiés: Mecir, Muster et Cunnarson

I

van Lendl est en route pour la con-
: quête de son premier titre des Inter-

nationaux d'Australie. Après avoir
surclassé, sous le chaud soleil de Mel-
bourne, l'Américain John McEnroe, en
quarts de finale, le Tchécoslovaque
semble promis à la victoire dans ce
tournoi qui, avec celui de Wimbledon,
est l'un des deux du Grand Chelem
manquant à son palmarès.

Lendl a été souverain sur le Central
de Flinders Park contre McEnroe. Puis-
sant, constant, d'une rare efficacité
dans ses «passing-shots», il n'a laissé
aucune chance à l'Américain qui, pour-
tant, avait montré de belles disposi-
tions depuis le début du tournoi. Le
tchécoslovaque a pratiqué un tennis de
rêve, peut-être le plus extraordinaire
de sa vie de joueur. Sans faille. Avec
une confiance totale. Le tie-break du
premier set a été un vrai chef d'oeuvre:
sept coups gagnants. 7-0: une sorte de
K.O., dont l'Américain ne devait jamais
se relever.

McEnroe a bien tout tenté ensuite
pour enrayer la domination adverse.
Mais ses attaques ont reçu des répon-
ses d'une imparable sécheresse, en
«passings» de revers notamment. Pour
la première fois en vingt-huit matches
avec le Tchécoslovaque — quatorze
victoires chacun — , l'Américain ne de-
vait jamais être en possession de la
moindre balle de «break».

Après une telle démonstration, Lendl
paraît à l'abri d'une déconvenue, s'il
parvient à maintenir le niveau actuel
de son jeu. Il doit en tout cas franchir le
cap des demi-finales contre l'Autrichien
Thomas Muster (15me mondial), qu'il

affrontera pour la première fois. Un
Autrichien tout heureux de se retrouver
en demi-finales d'un tournoi du Grand
Chelem grâce, il est vrai, au forfait sur
blessure du Suédois Stefan Edberg, l'un
des grands favoris.

— D'un côté, je  suis heureux d'être
en demi-finales. Mais je  suis aussi vrai-
ment désolé pour Stefan, qui avait joué
un si beau match contre Cash, devait
dire Muster, avec une belle loyauté.

Edberg, deux fois vainqueur du tour-
noi de Melbourne et champion de
Wimbledon en titre, s'était blessé au
dos sur un service, la veille, contre
Cash, deux points avant de conclure
après un véritable festival face à un
joueur hors du coup. Un sérieux doute
avait alors plané quant à sa participa-
tion aux quarts de finale. Or, hier, à la
suite d'examens radiographiques, le
Suédois a dû renoncer. Il souffre, en
effet, d'une distension d'un ligament qui
l'obligera à observer un repos complet
d'au moins deux semaines. Avec la
:hute de plusieurs vedettes, la phase
Finale des Internationaux d'Australie a

pris une tournure étrange. Outre la
demi-finale disproportionnée entre
Lendl et Muster, l'autre match pour une
place en finale, entre le Tchécoslova-
que Miloslav Mecir et le Suédois Jan
Gunnarsson est inattendue.

Si la présence en demi-finale de Me-
cir (No9), vainqueur logique du junior
yougoslave Goran Ivanisevic (300me
mondial) en trois sets, n'est pas une
imposture, celle du Suédois Jan Gun-
narsson (85me mondial) est une énorme
surprise.

— Je vis un rêve. Jamais je  n'aurais
pu imaginer me retrouver un jour en
demi-finales d'un Grand Chelem, de-
vait concéder, en toute honnêteté, l'in-
téressé.

Personne n'attendait Gunnarsson en
si bonne compagnie. Mais le Suédois,
vainqueur au premier tour du Français
Henri Leconte (No6), a triomphé de son
compatriote Jonas Svensson, le tom-
beur de l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker. Sa confiance du moment est
totale et Mecir ne devra pas l'oublier...
/si

TROMPEUR - Lendl grimace et Me Enroe exulte, mais c'est le Tchécoslova-
que qui aura le dernier mot. ap

EN SETS

Simple messieurs, quarts de finale:
Lendl (Tch/2) bat McEnroe (EU/7) 7-6
6-2 7-6; Muster (Aut/ 1 1 ) bat Edberg
(Su/4) w.o.; Mecir (Tch/9) bat Ivanisevic
(You) 7-5 6-0 6-2; Gunnarsson (Su) bal
Svensson (Su/14) 6-0 6-3 4-6 6-4.—
Tableau des demi-finales: Lendl
(Tch/2) - Muster (Aut/ 1 1) et Mecir
(Tch/9) - Gunnarsson (Su).

Double dames, quarts de finale: M.
Navratilova/P. Shriver (EU/1) battent
E. Smylie/W. Turnbull (Aus/7) 6-1 6-4;
S. Graf/G. Sabatini (RFA/Arg/2) bat-
tent J. Durie/M.J. Fernande*
(GB/EU/15) 6-3 5-7 6-4; J. No-
votna/H. Sukova (Tch/3) bat E. Bur-
gin/L. McNeil (EU/5) 6-3 6-3; P. Fen-
dick/J. Hetherington (EU/Can/6) bat-
tent C. Porwik/C. Tanvier (RFA/Fr/14)
7-5 6-1.— Tableau des demi-finales
Navratilova/Shriver - Novotna/Sukova
et Graf/Sabatini - Fendick-Hethering-
ton.

Surprise
en Ile ligue

Championnat neuchâtelois
Les prétendants aux finales des diver-
ses catégories ont connu une semaine
relativement calme. On note toutefois
une énorme surprise en Ile ligue mes-
sieurs, où le chef de file, Boudry, s'est
incliné devant Neuchâtel-Sports. Com-
mençons donc exceptionnellement par
les hommes.
Après un premier set mené tambour
battant par les Boudrysans, les gars du
Panespo se sont réveillés pour faire des
ravages dans les deux manches suivan-
tes . Les «leaders » ont alors réagi el
remporté le 4me set. Mais les forces
leur ont manqué pour résister aux der-
niers assauts des gars de la capitale
dans l'ultime set. Cette victoire inatten-
due place Neuchâtel-sports dans une
excellente position d'attente. Notons
également dans cette catégorie la
belle — mais vaine — résistance de
Marin face au Locle.
En IVe ligue, Marin, Boudry et Sava-
gnier sont bien placés malgré leurs
défaites. La première place reviendra
certes à l'intouchable Cressier, mais
chacun d'eux peut encore espérer ter-
miner au deuxième rang. Cela promet
de belles batailles.
Dans le derby de Ile ligue dames, Le
Locle a tenu la dragée haute au leader
La Chaux-de-Fonds. Il ne s'est effondré
que dans l'ultime manche. Bien
qu'avant-dernier, Marin a également
obligé Colombier à sortir le grand jeu.
Quant aux jeunes Ponlières, elles ont
encore perdu (contre les Cerisiers), mais
leur avenir s'annonce prometteur.
En llle ligue, Val-de-Ruz a fait mieux
que se défendre face à Savagnier,
mais son baroud d'honneur n'a servi à
rien.
Cressier et Uni Neuehâtel se sont mis en
évidence en IVe ligue, le premier en
battant Val-de-Ruz de manière surpre-
nante, le second en s'imposant face à
Val-de-Travers. Les «Vais» ont donc
connu une mauvaise semaine mais cela
ne compromet pas leur avenir. Saint-
Aubin, pour sa part, doit se préparer à
évoluer en Ve ligue la saison pro-
chaine. Cette équipe ne peut plus espé-
rer se sauver.
Les juniors filles de Savagnier sont dé-
cidément trop fortes. Elles dominent
d'une manière incroyable. Leur der-
nière victoire sur les Chaux-de-Fonniè-
res (deuxièmes) en dit long sur leurs
possibilités. Derrière, les batailles de
prestige donnent lieu à de passion-
nants échanges.

0 P.-L. J.-M.
O Résultats et classements en page 47

Biasion
dans un
fauteuil

[ 'Italien devrait remporter
le Rallye de Monte- Carlo
lien installé dans son fauteuil de lea-
ler depuis la 4me spéciale de diman-
he dernier, l'Italien Massimo Biasion,
hampion du monde en titre, attend la
lernière nuit du Rallye de Monte-Carlo
ans trop d'appréhension.

iauf incident, le pilote de Lancia de-
Tdif s'imposer ce matin au port de
Aonaco, comme il l'avait déjà fait en
987. Biasion va aborder les ultimes
ipreuves de la 57me édition de ce
allye avec une avance de 4'49" sur
on coéquipier, le Français Didier Au-
iol, la 3me place revenant également
i -;ne Lancia officielle, celle de Bruno
iaby, autre Français, à 7'48".

'our la dernière nuit, Auriol était at-
endu. Le triple champion de France
;onnaît, en effet, les ((spéciales » em-
iruntées par le Monte-Carlo dans ses
noindres recoins, les ayant parcourues
les centaines de fois. Mais un incident
lanal — un pneu qui déjante dans les
iremiers lacets du col de la Madone
- , peu après le départ de la pre-
lière des 24 spéciales de la dernière
Durnée, lui a fait perdre près de trois
ninutes et toutes les illusions qu'il pou-
ait encore entretenir, /si

iallye de Monte-Carlo. Classement géné-
al après 18 des 24 épreuves spéciales de
'étape finale: 1. Biasion/Siviero (It), Lancia
Martini Intégrale, 5h 55' 21" ; 2. Au-
iol/Occelli (Fr), Lancia Martini Intégrale, à
. 49"; 3. Saby/Fauchille (Fr), Lancia Mar-
ini Intégrale, à 7' 48"; 4. Vata-
en/Berglund (Fin-Su), Mitsubishi Galant
'R4, à 7' 50"; 5. Mikkola/Geistdorfer (Fin-
FA), Mazda 323 4WD, à 8' 48"; 6. Kank-
unen/Piironen (Fin), Toyota Celica GT4, à
T 58".

Plaidoye r
de Balestre

- Le sport automobile est un sport a
isques. Mais rien ne justifie la remise
m cause des épreuves routières, a indi-
qué Jean-Marie Balestre, président
Tançais de la Fédération internatio-
nale du sport automobile (FISA), hier,
ors d'une conférence de presse tenue à
Vtonaco.

Monsieur Balestre n'a pas voulu en-
trer dans la polémique engagée à la
wite de l'accident provoqué lundi ma-
in par Alessandro Fiorio au Rallye de
V\onte-Carlo. Il a préféré rendre hom-
nage aux organisateurs de l'épreuve,
uqui sont ceux qui font le plus grand
effort pour la sécurité des spectateurs.

Le président de la FISA désamorçait
ainsi (des polémiques démagogiques
qui ont troublé l'opinion publique, met-
tant en cause l'avenir des épreuves
routières, l'inefficacité des décisions ré-
glementaires de la FISA ou la respon-
sabilité des organisateurs, faisant ainsi
oublier l'événement sportif».

Selon M. Balestre, les statistiques
:oncemant les accidents du sport auto-
nobile pour les épreuves routières sont
es meilleures des sports à hauts ris-
.ues.

- L'an dernier, nous avons malheu-
reusement enregistré huit morts en
France, alors que l'alpinisme en totalise
trente-quatre, notait-il.

En plus des mesures de sécurité déjà
prises pour les voitures (suppression du
groupe B, caisses en tôle d'acier, limita -
tion de puissance, moteur à l'avant, et
reservoir à l'arrière séparés par un
labitacle de quatre places évitant les
risques de surchauffe, crash-test obliga-
toire, etc.), le président Balestre a
indiqué que la FISA étudiait et réalisait
actuellement des films et autres moyens
audiovisuels pour accroître l'informa-
Hon du public.

M. Balestre a par ailleurs déclaré:

" Si Alessandro Fiorio avait piloté
un «groupe B», il est vraisemblable
que nous aurions deux morts de plus à
déplorer parmi les pilotes. Le Rallye de
Monte-Carlo est un modèle de sécurité
concernant les spectateurs. Il n'est pas
possible de placer un policier à chaque
mètre, /si

M HLASEK — Le tournoi de tennis
en salle de Lyon, du 20 au 26 février,
bénéficiera d'un plateau de grande
qualité. Et c'est le Suisse Jakob Hlasek
qui a été désigné tête de série nu-
méro 1. Henri Leconte (Fr) sera nu-
méro 2, John McEnroe (EU) 3, Jonas
Svensson (Su) 4, Anders Jarryd (Su) 5,
Slobodan Zivojinovic (You) 6. /si

¦ ATHÈNES - A l'occasion d'un
match de préparation avant la ve-
nue de la Belgique à Lisbonne, le 15
février, dans le cadre des élimina-
toires du Mondiale 90, le Portugal a
battu la Grèce par 2-1 (1-0) à Athè-
nes. La Suisse affrontera le Portugal
le 26 avril à Lisbonne, pour son
prochain match qualificatif en vue
du tour final du championnat du
monde 1990. /si

¦ UNI — Championnat suisse uni-
versitaire de hockey sur glace. Poule
de Neuehâtel. Demi-finales: Poly Zu-
rich - Uni Lausanne 2-1; Uni Neuehâtel
- Uni Fribourg 4-1.— Finale pour la
3me place: Uni Lausanne - Uni Fri-
bourg 5-4.— Finale: Uni Neuehâtel -
Poly Zurich 9-1. En finale pour le titre
universitaire suisse, Uni Neuehâtel af-
frontera Uni Berne, vainqueur de la
première poule, mercredi prochain, à
Neuehâtel. /si

¦ RENFORT - Qualifié pour le
tour final pour le titre de LNA, le FC
Wettingen vient d'engager le Péru-
vien Franco Navarro, un avant-cen-
tre de 28 ans, qui compte 56 sélec-
tions et qui a participé au «Mundial
1982» en Espagne./si

¦ COUPE - Football. Italie.
Coupe. Quarts de finale, matches re-
tour: Lazio Rome - Atalanta Bergamo
3-2 (aller 0-2); Fiorentina - Sampdo-
ria 1-1 (0-3); Ascoli - Napoli 3-1
(0-3); Pisa - Verona 1 -0 (aller 1 -2).
/s'

Nationaux en salle

Pas de problème pour la Bôloise: victoire en deux sets
Un mots four pour jour après sa

victoire en finale de l'Orange Ôowl,
Marc Rosset a «lancé» sa saison 89
en dominant le Bullois Pierre-Alain
Morard (Pî 25) au premier tour des
championnats de Suisse indoors de
Vessy. En moins d'un© heure et quart,
Rosset s'est imposé en deux sets, 6-2
6-3.

Le Genevois, qui est tête de série
no 6 du tournoi, n'a connu qu'une
seule alerte lorsque, un brin déconcen-
tré, il lâchait sa mise en jeu dans le
septième jeu du second set, permet-
tant à son rival de revenir à 3-4.
Rosset écartait ensuite quatre balles
de 4-4 pour conclure sur un jeu blanc

Il n'est pas aisé de porter un juge-
ment sur le degré de forme du no 4
mondial junior, tant la partie a long-
temps été inégale. Cependant, la
puissance de son engagement et son
pouvoir d'accélération en coup droit
ont démontré toute l'étendue de swi
potentiel.

Tête de série no 2 à Vessy, le
Hongrois de Zurich Zolran Kuhars_ky

a témoigné de la même aisance que
Rosset. En moins d'une heure, il a cfc-
miné 6-2 6-2 le P3 Sascha Wultsch lë-
ger. Une petite surprise enfin a été
enregistrée avec la défaite en deux
manches (6-2 7-6) du Bernois Marc
Krlppendorf (PI 17) devant le Lau-
sannois Pîefre-Aiaih Blondel (PI 29).

Encore classée B2 l'an dernier, la
Genevoise Christelle Fauche (P3) a
signé l'exploit du jour en battant, en
huitième de finale du simple dames, la
Zuricoise Cometia Marty, tête de sé-
rie no 5. Fauche, qui Fêtera ses 16 ans
en juin prochain, est sortie victorieuse
{7-5 6-3) d'une harassante guerre
d'usure. Issue des qualifications ,
Christelle Fauche a affiché une maî-
trise nerveuse remarquable. Elle sem-
ble en mesure de rééditer cette
«perf» de premier choix en quart de
finale contre la Bernoise Crlstîna Ca-
sînî.

Quant à la championne de Suisse
en plein aîr, la Neudiâtetoîse San-
drine Bregnard, elle s'est qualifiée en
deux sets, /si

En sets
Simple messieurs. Premier tour .

Rosset (Genève/No5) bat Morard
(Bulle) 6-2 6-3; Kuiiarszky (Zurich/No 2)
bat Wuli.chleger (Ettingen) 6-2 6-2;
S f ad 1er (Dûbendorf/Nol) bat Bérardi
(Le Lignbn) 6-0 6-0; Mohr ( Wetzikon]
bat Bernhard (Moftt-sur-Rollé) 7-5 7-6;
Blondel (lousanne) bat Krîppertdorf
(Berne) 6-2 7-6; Schuter (Thoune) bai
Spet (G enthod} 6-3 7-S ; Locatelil (Ge-
nève) bat Rotmqn (Lausanne) w.o.;
Faure (Grand-lancy) bat Froesch (Ther-
wil) 6-1 6-4.

Simple dames. Huitièmes de finale:
6. Zdrdo (Giubïascç/No 1 ) bat I. Nusŝ
baunter (Rhelnfelden) 6-1 6-0; M. De
Lertàrt (Derendirtge*i/No8) bot M, RM*
ker (Unterkulm) 7-5 5-8 6-3; C. Casinï
(&erthoud/No4) bat M. Oiyba (Lancy)
6-3 6-4; C. Fauche (Genève) bat Ci
Marry (Zurich/No 5} 7-5 6-3; N. Tschon
(Berne/No 6) bat; V. Sprertger (Gol-
doch) 6-4 6-3; S. Bregnard (Bôle/No3)
bat D. Gruber (Untersiggenfhat) 6-4
6-ï ; M. Piocher (Jona/No7) bat A. Roh-
nér (Ostermundtgen) 7-5 6-4; G. V1I_+
ger (He__!berg/No2) bot C Laenzlin»
ger (Perly) 6-0 6-1.

Sandrine Bregnard passe

EE __im SPORTS 



LE NON FILTRÉ
EST TIRÉ

s9- 0mm^m^
NEUCHATEL

DOMAINE E.DE MONTMOLLIN FILS

Heures d'ouverture :
du lundi eu vendredi 7 h à 17 h 30

samedi: 9 h à 12 h
Grand-Rue 3

Tél. (038) 31 21 59. 689243-1 o

PORTALBAN
BATEAU + RESTAURANT ST-LOUIS

Jeudi 26 janvier 1989 à 20 h 1 5

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 10.- + Monaco + bons d'achat.
Quine: corbeille garnie
Double quine : bon d'achat
Carton : bon d'achat.

Invitation cordiale: Sté des Amis du FC
589398-10
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En vachette estampée façon
tressage. Div. couleurs.

Ensemble de
Panier à linge jogging
En matière synthétique P0Ur f̂antS ElHOuleur de CÔble
Couvercle amovible. Conte- 50% coton, 50% acrylique. En matière synthétique avec
nance de 60 litres. Beige 3 prises T13/ noir Longueur du
et blanc' câble 20 m. Contrôlé par l'ASE.
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589407-10

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds

Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30

y compris le samedi matin.
590885-10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuehâtel.

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

URGENT chambre à coucher , lit français , 1 an-
née. Tél. (038) 53 11 85. 589465-61

PIANO DROIT moderne , très bon état , prix à
discuter . Tél. (038) 51 14 04 le soir. 590698-61

KARTING Allkart avec pièces + jeux de roues,
2500 fr. à discuter. Tél. (038) 61 34 13.

589455-61

Jeudi 26 janvier 1 989

MONTRE DE POCHE or 14 carats (époque
1890) échap. cylindre, pour collection. Ecrire à
L'EXPRESS , 2001 Neuehâtel, sous chiffres
61 -8724. 583681-61

EN TOTALITÉ ou en partie: très beau salon en
cuir par élément, acheté 15 décembre 1988,
prix neuf 17.500 fr., cédé 14.000 fr
Tél. 33 14 17, soir. 605174-61

¦ Â louer
ANNONCE 63-8691 loué, merci. 583671-63

CHAMBRE indépendante meublée avec dou-
che, non-fumeur. Tél. 33 39 08. 583674-63

2Vi PIÈCES Perreux , situation calme, belle vue,
dès le 31.3.89, loyer actuel 700 fr. Tél. (038)
42 44 21 dès 18 h. 590886-63

DANS VILLA à Boudry, un studio meublé avec
entrée indépendante et place pour une voiture,
à partir du 1.3.89. Tél. (038) 42 17 67583679-63

APPARTEMENT meublé 2 pièces rénové,
pour 1 personne, 850 fr . charges fixes. Ecrire à
L'EXPRESS , 2001 Neuehâtel , sous chiffres
63-8722. 583898-63

MAGNIFIQUE STUDIO à La Neuveville, dans
maison rénovée, cuisine agencée, douche +
W.-C. et dégagement. Tél. 51 20 16 dès 19 h.

589464-63

CHÉZARD-SAINT-MARTIN atti que neuf
avec cachet artisanal exceptionnel, 3_ pièces,
cheminée, place de parc, jardin. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 53 37 49. 583912-63

¦ Demandes à louer
APPARTEMENT 2-3 pièces à Neuehâtel,
loyer m o d é r é , même sans  con fo r t
Tél. 24 26 61. 683673-64

CHERCHE studio ou appartement, immédiate-
ment. Tél. 25 64 34 int. 249. 583645-64

COUPLE avec 1 enfant cherche appartement
3 pièces, loyer modéré, à Neuehâtel ou envi-
rons. Tél. 24 32 49, soir. 583910-64

JEUNE PERSONNE de nationalité ang laise
cherche à pouvoir partager appartement région
Neuehâtel et littoral, pour tous renseignements,
tél. (038) 31 19 12, de 9 h-17 h 30. 583858-64

CHERCHE appartement 3 pièces pour le
1" avril, Neuehâtel ou environs, loyer maximum
1100 fr. Tél. (039) 31 16 86, heures des repas.

583672-64

B Offres d'emploi
CHERCHE femme de ménage parlant français
(Hauterive) mardi matin. Tél. 33 13 48.583911-65

JEUNE FILLE «au pair» pour famille de Neu-
ehâtel, dès avril 1989. Tél. 24 06 54. 583665-65

AU PAIR pour Londres: plus de 18 ans, quel-
ques connaissances d'anglais, non fumeuse.
Détails tél. (038) 33 66 94 dès 19 h. 583887-65

FAMILLE habitant à l'est de Neuehâtel cher-
che femme de ménage du lundi au vendredi.
Bon salaire. Tél. (038) 51 37 82 le soir.

588942 65

M Demandes d'emploi
DAME cherche à faire heures de ménage après
18 heures. Tél. 25 58 70. 605229-66

CHERCHE heures de ménage le vendredi
après-midi. Tél. 24 49 84. 583876-66

URGENT demoiselle cherche travail dans res-
taurant ou ménage (n'importe quel travail).
Tél. 33 56 24. 583874-66

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

JEUNE FEMME cherche emploi dans bureau,
cabinet médical ou magasin à partir du 1.5.89.
Tél. (032) 92 90 54, heures de bureau (deman-
dez M1" Petteruti) ou (032) 93 44 47 en soirée.

583873-66

DEMOISELLE cherche place de travail comme
téléphoniste-réceptionniste, allemand, anglais,
français , pour début mars, entre Neuehâtel et
Bienne. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuehâtel,
sous chiffres 66-1068. 590883-66

B Divers
JE FAIS votre musique (composition, arrange-
ments, textes). Travail de qualité. Tél. (038)
42 59 56. 583494-67

L'HONORABLE Capitaine Lee Flibustier fête-
ra-t-il en charmante compagnie ses 44 ans
aujourd'hui ? Tél. 24 14 12. 583908-67

L'ÉCOLE MODERNE cherche, pour étudiants
suédois, familles-hôtesses , pension complète,
du 12 juin au 7 jui llet 1989. Tél. (038) 24 15 15
le matin. 583128-67

ÉTUDIANTE aiderait enfants niveau primaire à
faire devoirs ou donnerait leçons soutien an-
glais, français , niveau secondaire. Tél. 33 60 79,
SOirée. 583894-67

JEUNE HOMME cherche jeune fille pour lier
amitié, plus si entente. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuehâtel, sous chiffres 67-8721.

683897-67

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-
ehâtel, sous chiffres 67-1040. 588508-67

CÉLIBATAIRE début trentaine, un peu sportif ,
sympa et ambitieux, cherche jeune femme
28-38 ans, pour vie à deux. Téléphone et photo
bienvenus. Ecrire sous chiffres W 28-077882
Publicitas, 2001 Neuehâtel. 590512-67

¦ Animaux
DEUX CHIOTS petite race, niches à chiens.
Tél. (024) 71 14 29. 590694-69

À DONNER contre bons soins, lapine naine
siamoise de 8 mois avec cage et mangeoire.
Tél. 42 25 73 dès 8 h. 583886-69

PERDU PETITE CHATTE (1 année) blanche
et tigrée répondant au nom de «Chanel», quar-
tier Maladière. Récompense. Tél. 25 82 50.

583875-69

EEXPRESS
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Un bon Boudry
en salle

Engage le week-end dernier au tour-
noi en salle organisé par le Stade
lyonnais, Boudry s'y est fort bien com-
porté.

Après une défaite peu encoura-
geante face aux espoirs servettiens
(7-2), les hommes de Dubois n'ont plus
laissé échapper le moindre point. En
battant successivement Vevey-Sports
(4-2), Echallens (5-3) et..Etoile Carouge
3- 1), les Neuchâtelois eurent le droit

de contester la première place du
groupe aux Carougeois. Malheureuse-
ment, la séance de penalties qui devait
départager les deux équipes fut favo-
rable aux Genevois qui se qualifièrent
ainsi pour la finale.

Nullement attristé par ce coup du
sort, le F.-C. Boudry se permit le luxe
de battre une nouvelle formation de
ligue nationale lors de la finale pour la
troisième place. Au cours de cette ul-
time rencontre, Montreux s'inclina aux
tirs au but (5-5 après prolonga-
lions)./ag

Classement final: 1. Chênois; 2.
Etoile Carouge; 3. Boudry; 4. Mon-
ireux-Sports; 5. Vevey-Sports; 6. Ser-
.ette Espoirs; 7. Stade Nyonnais; 8.
3rand-Lancy; 9. Lausanne-Sports Es-
aoirs; 10. Echallens.

u Play-off n en vue

EEXPRESS SPORTS -

Basketball : ligue nationale B

Tout savoir sur le déroulement des finales d ascension
auxquelles Union Neuchâte/Sports participera certainement

A

près douze journées du cham-
pionnat de ligue nationale B, il

; n'est pas utopique de penser
que Monthey, Lugano et Union Neuchâ-
tel-Sports se retrouveront dans le tour
final, en compagnie d'un quatrième
larron qui pourrait être Uni Bâle ou
Vevey. Dans cette perspective, nous
publions ci-dessous les principaux arti-
cles du règlement des «play-off »
1 988/89:

Article 3
A la fin des tours préliminaires (mat-

ches aller-retour) du championnat, les
équipes seront classées compte tenu du
nombre de points obtenus après 20
matches.

Au terme de cette première partie,
les deux équipes classées onzième et
douzième (ndlr: Vernier relégué d'of-
fice) sont reléguées en 1 ère ligue.

Article 4
A la fin des tours préliminaires (mat-

ches aller-retour) du championnat, les
quatre équipes premières classées
joueront les «play-off » pour désigner:
1. Les deux équipes de LNB qui se-
ront promues en LNA à la fin de la
saison 1988/89.

2. L'équipe championne de LNB en
saison 1988/89.

Article 5
En cas d'égalité entre plusieurs équi-

pes à la fin des deux tours préliminai-
res du championnat de LNB saison
1 988/89, pour désigner les équipés
participant aux «play-off» pour la
promotion en LNA, il sera tenu compte :

a: des confrontations directes (points
par match)

b: de la différence de points mar-
qués entre les équipes concernées

c: de la différence de points mar-
qués sur l'ensemble des 2 tours prélimi-
naires (20 matches).

Article 6
Ont l'obligation de participer aux

OBJECTIF DEUXÈME PLACE - Pour Forrer (4) et les Unionistes, il est
important de terminer au 2me rang. ptr-E

«play-off » les équipes classées 1 à 4
à la fin des deux préliminaires du
championnat de LNB saison 1 988/89.

Article 7 «play-off »
pour le titre et la promotion
Il se déroule sur la base du classe-

ment défini dans l'art. 6, soit:
1er tour: 1 contre 4 et 2 contre 3

2ème tour: sur un seul match pour
désigner le champion de LNB 1 988/89
(terrain à désigner).

Pour les «p lay-off», l'équipe la
mieux classée après le classement pré-
liminaire (20 matches) joue la première
rencontre et l'éventuelle troisième chez
elle contre l'équipe la plus mal classée.
Les matches se jouent aller et retour et

au meilleur des trois matches. A la fin
du 2me tour, l'équipe gagnante sera
championne de LNB saison 1 988/89.

On le voit, la commission de ligue
nationale B et son président, M. Cam-
brosio, ont tout prévu pour éviter les
dérapages de la saison dernière dont
Union fut notamment la victime. A la
lumière de ce règlement, on peut pen-
ser qu'Union a avantage à terminer
deuxième afin de jouer le premier
match des «play-off » à domicile et
d'éviter de tomber sur Monthey qu'on
ne voit guère abandonner sa première
place d'ici au 1 er avril. Mais c'est de la
musique d'avenir.

0 A.B.

Rattrapage dans les
groupes romands

12 mars 1989 - Groupe 2: Laufon
- Thoune, Munsingen - Kôniz, Rapid
Ostermundigen - Colombier.

22 mars - Groupe 2: Colombier -
Delémont.

23 mars - Groupe 2: Breitenbach -
Le Locle, Moutier - Laufon

27 mars - Groupe 1 : Beauregard -
Fully, Echallens - Aigle, Folgore - Châ-
tel-St-Denis, Fribourg - Grand-Lancy,
Monthey - Central, Rarogne - Stade
lyonnais, Vevey - Stade Lausanne.
Sroupe 2: Berne - Rapid Ostermundi-
gen, Breitenbach - Berthoud, Kôniz - Le
.ocle, Munsingen - Boudry, Thoune -
.yss.

4 avril - Groupe 1: Châtel-St-Denis
¦ Beauregard, Stade Lausanne - Echal-
ens,

5 avril - Groupe 2: Delémont -
Rapid Ostermundigen (inversé).

12 avril - Groupe 2: Moutier -
Boudry.

19 avril - Groupe 2: Laufon - Brei-
tenbach, Le Locle - Moutier, Lyss - Mun-
singen.

21 mai — Groupe 2: Rapid Oster-
mundigen - Delémont (inversé), /si

Giron mal
représenté

DANIEL SANDOZ - L'un des rares
du Giron à pouvoir briguer une place
d'honneur. presservice

les championnats
de Suisse boudés...

L'entraîneur Laurent Donzé n'a eu
comme références que les joutes du
Giron pour sélectionner les Jurassiens
et Neuchâtelois qui participeront aux
championnats de Suisse qui se déroule-
ront du 27 janvier au 5 février à Mar-
bach et à Flùhli (LU).

Le moins qu'on puisse dire, c'est que
les candidats ne se sont pas bousculés
au portillon. Un exemple: il y avait
douze places disponibles chez les ju-
niors... et huit garçons seulement étaient
intéressés à la compétition nationale!

Du côté des dames, où la participa-
tion était illimitée, on ne compte que
trois membres du Giron. Mentionnons
encore que deux équipes en juniors et
une formation de seniors courront le
relais. C'est maigrichon, on en convien-
dra. Nicole Zbinden qui jouera sur
deux tableaux (juniors et dames), ainsi
que Daniel Sandoz (sur 50km) parais-
sent seuls capables de briguer une
place sur le podium.

Les sélectionnés
Seniors: Kurt Brunner, Bienne (15 et 50);

Sylvian Guenot, La Chaux-de-Fonds (15 ef
30); Claude Rey, Les Cernets (50); Patrick
Christinat, Les Cernets (15 et 30); Christian
Marchon, Saignelégier (15 et 30); Marco
Frésard, Saignelégier (15 et 30); Georges
Froidevaux, Saignelégier (15 et 30); Vin-
cent Feuz, Le Locle (15 , 30 et 50); Laurent
Singele, Le Locle (30); Claudy Rosat, La
Brévine (15 et 30); Harald Kaempf, Mont-
Soleil (15 et 30); Daniel Sandoz, Le Locle
(15, 30 et 50).

Juniors: André Zybach (Couvet); Ber-
nard Tschanz (Mont-Soleil); Christophe Fré-
sard (Saignelégier); Philippe Schwob (Sai-
gnelégier); Samuel Steiner (Couvet) ; Jé-
rôme Michel (Le Locle); Daniel Schumacher
(Le Locle); Vincent Parisot (Les Breuleux).

Dames: Nicole Zbinden, Bienne (5, 10 et
20); Florence Marchon, Saignelégier (5);
Jocelyne Singele, La Sagne (20).

Relais. - Juniors : Saignelégier et Le Lo-
cle. — Seniors: Saignelégier.

Le programme
Vendredi 27 janvier: 50km messieurs,

technique libre. Samedi 28 janvier: 5km
dames, juniors et seniors, technique classi-
que; 15 km messieurs juniors, technique clas-
sique. Dimanche 29 janvier: relais juniors
3 x 10 km, technique libre, relais dames
3 x 5km technique libre. Mercredi 1er fé-
vrier: 10 km dames, technique classique el
30km messieurs. Samedi 4 février: 15km
messieurs, technique libre et 30 km dames,
technique libre. Dimanche 5 février: relais
messieurs 4 x 10 km.

0 J.-P. M.

Record du monde
aux Vernets?

EZ_3Z_f____2____________ H __!___

SANS EUX - Halsall et Volery ne
seront pas à Genève. Dommage, op

Ies 
23mes Championnats internatio-

naux de Genève se dérouleront de
vendredi à dimanche à la Piscine

des Vernets. Des nageuses et nageurs
de 15 fédérations et de 74 clubs se-
ront en lice dans 68 courses.
Le point culminant de la manifestation
sera sans aucun doute le «50 m Ge-
nève Natation sprint» avec le cham-
pion du monde de la distance et vice-
diampion olympique 1 988, l'Américain
Tom Jager, qui a détenu le record du
monde en 22"23 jusqu'aux Jeux olym-
piques de Séoul, où son compatriote
Matt Biondî a fait mieux avec 22"! 4.
Tom Jager a manifesté l'intention de
reprendre le record du monde aux
Vernets où ses principaux adversaires
seront l'Allemand de l'Ouest Bernd
Hofmeister (23") et l'Italien René Gus-
perti (23"3). L'an passé, l'épreuve était
revenue au Genevois Dano Halsall
(23" 18) qui n'y participera pas cette
année.
Chez les filles, les Allemandes de
ÏOuest Stéphanie Bofinger, Maria Pie-
ton, et Anja Herrmans seront les princi-
pales candidates à la victoire, /si

Les nantis capitalisent
j|f es équipes de tête ont marqué de
|| leur empreinte la 1 2me journée du
|| championnat en renforçant leur po-

sition. Seul Monthey n'a pas capitalisé
de points, mais l'équipe valaisanne
était...au repos ! Tout ne fut pas facile
pour les grosses pointures qui ont dû se
livrer à fond pour gagner, à l'excep-
tion peut-être de Vevey, qui ne fut
jamais en danger à Wetzikon.

Union, tout d'abord, n'a ramené les
deux points de Barbengo qu'au prix
de quelques bleus et d'un engagement
physique de tous les instants. A six
minutes de la fin, les deux équipes
étaient à égalité et les actions neuchâ-
teloises en baisse avec la quatrième
faute de Vincent Crameri. C'est à ce
moment-là que le coach Fernandez dut
se féliciter d'avoir un banc bien fourni,
lui qui envoya Lopez en éclaireur dans
les lignes ennemies!. Le numéro 10
sema une telle pagaille dans la dé-
fense adverse que les Tessinois ne s'en
remirent plus. Outre le transfuge de

Cossonay, Girard, Schneiter et Lambe-
let ont prouvé, une fois de plus, qu'ils
tiennent la fine forme, alors que
Gregg, auteur de 37 points, a retrouvé
toutes ses sensations.

Au repos ce week-end, les Neuchâte-
lois ont une bonne semaine devant eux
pour préparer sereinement leur dépla-
cement de Wetzikon.

Equipe surprise de ce championnat,
Uni Bâle a gagné à Cossonay au terme
de deux prolongations, plongeant les
Vaudois dans une situation plus que
précaire. Heureusement pour ces der-
niers, SAV Vacallo et Wetzikon ont
aussi perdu, eux qui ne comptent que
deux points de plus que l'équipe de
Harris. Il s'en est d'ailleurs fallu de
deux petits points pour que SAV Va-
callo ne batte un Lugano qui a joué
avec le feu durant quarante minutes.

Quant à Sion, il a remporté une
courte victoire sur Beauregard qui s'in-
cline pour la deuxième fois d'affilée
d'un souffle. Les Sédunois s'éloignent

ainsi de la zone dangereuse, tout en
écartant presque définitivement les
brasseurs des «play-off».

0 A.B.

LA SITUATION

1. Monthey 11-22 ( + 252)
2. Lugano 12-18 (+  42 /+  8)
3. Union NE 12-18 ( + 1 1 4  /-  8)
4. Uni Bâle 12-14 (+ 3)

5. Vevey 11-12 ( + 1 1 1 )
6. Beauregard 12-10 (+ 46/4)
7. Barbengo 12-10 (-150/2/+ 12)
8. Sion/Wiss. 12-10 (- 9/2/ - 12)
9. Wetzikon 1 2- 6 ( - 102 / + 22)

10. SAV Vacal. 1 2- 6 ( - 1 27 / - 22)

11. Cossonay 12- 4 (-180)

Programme du week-end (samedi): Lu-
gano - Sion/Wissigen (94-100); Uni Bâle -
Beauragard (64-86); Vevey - SAV Vacallo
(83-85); Monthey - Wetzikon (102-74);
Barbengo - Cossonay (76-93). Au repos:
Union Neuchâtel-Sport.

Deuxième ligue : Corcelles accroché
Coreelles a connu quelques difficul-

tés face aux Unionistes décidés, ac-
crocheurs. Et dire qu'Union était pri-
vée de Bûcher. L'exploit était possible
mais «Bubu» l'a décidé autrement.
Ainsi Union, après 3 victoires de suite
connaît à nouveau la défaite.

La Oiaux-de-Fond - li est presque
condamné. Val-de-Ruz l a su saisir sa
chance et n'a laisse aucune chance
aux Chaux-de-Fonniers résignés. Ainsi,
les protégés de Chanel, après une
longue période de diserte {5 maf-
ches/0 point) peuvent espérer un re-
dressement. C'est tout le mal que l'on
peut souhaiter à une équipe sî «fatr-
play».

En file ligue messieurs, derrière

Saint-Imier, intouchable, c'est la foire
d'empoigne. Les Fleurisans, au com-
plet, se reprennent et battent des
Martnois bien empruntés. Par cette
victoire, Fleurier II recolle au peloton
de tête mais à 4 points des premiers,
Marin, battu au premier tour par
64-65, prend une revanche face à
Tellsfar qui a perdu de son efficacité.
Toutefois, Marin doit une fière chan-
delle à Nguyen, gui a marqué ses
deux lancers francs alors que le temps
réglementaire était fini, obtenant ainsi
le droit de jouer une prolongation.
Lors du temps supplémentaire, Tells-
far, qui a trop tôt cru à la victoire,
s'est effondré.

En minibasket, on note un regrou-

pement général derrière La Chaux-
de-Fonds qui a de plus en plus de
peine à s'imposer, li mainrîenf sa su-
prématie mais pour combien de
temps encore?

Fleurier confirme grâce à sa supé-
riorité en taille mais le système de
«passerelle» n'est pas adopté par
cette équipe qui n'a pas un effectif
suffisant pour s'y livrer. Ses meilleurs
joueurs sont toujours sur le terrain.

Marin s'améliore mais il est difficile
d'introduire des débutants quand on
n'a que trois jeunes expérimentés
d'une seule saison. Ses efforts sont
louables. 0 ©¦$•
0 Tous les classements dans «sports

+ _ page 47.



MERCEDES
190 E
Modèle 1984,
54.000 km,
automatique,
verrouillage central,
radio, Fr. 21.800.-.

Berfhoinoi Automobiles.
Boudry. Tél. 42 5010.

590520-42

A vendre

RENAULT 9 TSE
parfait état, année
1984,66.000 km,
expertisée.
Toutes options.
Prix: Fr. 5000.-.
Tél. (038) 25 24 55.

589408-42

10 Corsa div. modèles dès Fr. 6.800.-
Kadett GSi, 6.88, 5 portes Fr. 21.800.-
Kadett Sprint 1986 Fr. 12.800.-

25 Kadett div. modèles dès Fr. 11.600.-
5 Kadett Caravan dès Fr. 9.600 -
5 Ascona GT/SR dès Fr. 12.500 -

15 Ascona GL/Jubilé dès Fr. 11.400 -
10 Ascona Spécial/Luxe dès Fr. 7.200 -

Manta GSi. 1985 Fr. 14.800 -
Manta GTE/CC. 1983 Fr. 10.500 -
Manta GT/J, 1982 Fr. 8.400.-
Rekord Royal 22t. aut., 1986 Fr. 18.800.-

10 Rekord GL/GLS. div. mod. dès Fr. 12.600.-
8 Rekord E/GL Luxe dès Fr. 4.800 -

Rekord Caravan CLi, 1986 Fr. 14.600 -
Rekord Caravan, aut., 1983 Fr. 9.600.-
Omega GLS, aut., 1987 Fr. 25.600.-
Omega GLS, 5 vit., 1988 Fr. 21.600.-
Omega GL, 1987 Fr. 21.400 -
Omega 3000i, 5 vit., 1987 Fr. 31.800.-
Omega Caravan GLS, 1988 Fr. 26.700.-
Omega Caravan GL. 1987 Fr. 22.800.-
Monza 3000i aut., 1981 Fr. 8.800.-
Monza 28 S aut., 1978 Fr. 6.800 -
Senator 30 CD, 1986 Fr. 26.800 -
Senator 3000i, 5 vit., 1987 Fr. 36.500 -
Senator 3000i, aut., 1987 Fr. 35.800.-
Senator 25i , aut., 1985 Fr. 17.500.-
Senator 25i, aut., clim., 83 Fr. 16.800 -
Audi Coupé GT, 1986 Fr. 16.500.
BMW 528i aut.. 1981 Fr. 10.800 -
BMW 728 aut., 1979/80 Fr. 8.400.-
BMW 318i , 4 portes, 1986 Fr. 16.400 -
Porsche 924, 1981 Fr. 15.600 -
Seat Ronda GLX, 1985 Fr. 8.800.-
Citroën CX 25 Pallas, aut., 1984 Fr. 11.600.-
Citroën Visa Super, 1982 Fr. 4.400 -
Citroën 2 CV 6, 11.83 Fr. 5.400 -
Nissan Bluebird Break, 1986 Fr. 12.400.-
Ford Sierra XRi , 4x4, 12.85 Fr. 21.800.-
Ford Escort Ghia 1,6 aut., 1983 Fr. 8.800.
Ford Escort 1,6. 1982 Fr. 6.800.
Lancia Trevi, 1984 Fr. 9.600 -
Mazda 323 GLX, 1986 Fr. 10.500.-
Volvo 360 GLT, 1985 Fr. 13.800 -
Volvo 360 GLE. 1984 Fr. 6.800 -
Volvo 750 GLE. aut., 1984 Fr. 24.500.-
Fiat Camper. 45.000 km Fr. 14.800.-
4x4 Mitsubishi Cabrio TD, 10.84 Fr. 16.800.-
4x4 Trooper TD, 12.87 Fr. 30.900.-
4x4 Trooper Luxe, 1987 Fr. 27.500 -
4x4 Trooper Luxe, 10.85 Fr. 25.400.-

0 Toutes sortant d'expertise
0 Echange

paiement par acomptes
0 Garantie

# Marchand d'occasion,
prix spécial 590535 42

ADTOBESCHSA
CENTRE OPEL BIENNE-BIEL

route de Boujean 100,
téléphone (032) 41 55 66

J'engage

chauffeur
poids lourds

pour camion Ochsner.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à
Charles-Albert Fluhmann,
Maigroge14, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 47 21. 589069-36

Il 
Dancing club le

engage

barmaid
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Bon gain.

Tél. 25 29 77 (le matin). 58366? 36

A vendre

RENAULT FUEG0
GTX
1982, expertisée.
Fr. 6400.-.
Tél. (038) 25 34 51.
heures des repas.

589083-42

Chance pour amateur

BMW 3,0 S
1973,182.000 km,
au plus offrant.
Tél. (038) 31 69 84,
dèS 19 h. 605228 42

ESCORT BREAK
1,61,1985-10,
35.000 km,
Fr. 9400.-.

Berthouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 425010.

590522-42

BMW M53!
1986,

48.000 km,
BBS HS. ouhv...

Tél. a» 9 h
èISh

{038) 336 054
ou

.077) 373113
| 6S0B1S-42

Renault 5 TL
1984, expertisée,
état impeccable.
Fr. 4500.- .
Tél. (038) 5515 41.

583846-42

ALFA 33
4x4
options, 1985,
60.000 km,
expertisée.

Fr. 9900.- ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 61 58 59.
589411-42

RENAULT 25
injection, options,
1985, expertisée.
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300 -
par mois.
Tél.
(037) 61 58 59.

589410-42

A vendre

camionnette
VW LT 31
pont bâché,
dimensions 3 m/2 m,
bon état, prix à
discuter.

Tél. (038) 51 14 42.
605232-42

Monta GTE
avec options,
81.000 km,
expertisée,
Fr. 9500.-
Tél. 31 68 32.

583669-42

OPEL MANTA GSI
1987,45.000 km,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 397.- par mois.
J.P.K. Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

590683-42

FORD FIESTA 1.1
GL
1985, Fr. 8900.- ou
Fr. 209.- par mois.
J.P.K. Yverdon. Tél.
(024) 24 37 17590681 42

BMW 323 i
1982, jantes Alu.
Expertisée.
Fr. 8500.-.
Tél. (038) 41 34 60.

583906 42

A vendre

Mercedes 308
fourgon, surélevé,
expertisé.
Tél. 33 74 45.

583683-42

A vendre, pour
bricoleur

Renault Fuego
GTS, modèle 1981,
expertisée,
Fr. 1800.-

Tél. 25 39 62
dès 17 heures.

583880-42

BMW 323 i
1984,97000 km,
anthracite métal., toit
ouvrant, jantes alu,
4 pneus neige/jantes,
radiocassette + 4 H.-P.,
échappement neuf
Expertisée ou non.
Fr. 14.400.-/ 13.400.-
.̂ 55 31 12, de 17 h 30

à 22 h. 583294-42

OPEL MANTA GSI
1984,68.000 km,
expertisée, Fr. 300.-
par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
589442-42

FIAT UNO
1986,40.000 km,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

589443-42

RANGE ROVER
1984, nombreuses
options, expertisée,
Fr. 460.- par mois
ou Fr. 19.800.-.
Tél. (037) 61 63 43.

589434-42

Nous sommes fabricants d'outil-
lages : etampes, moules, prototy -
pes et cherchons

mécanicien-oulilleur
mécanicien de précision

avantages sociaux, horaire libre.

BULZA. Courtils 2
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 68 66. 590878-36

Vous êtes active et vous avez un intérêt marqué pour les
contacts humains et pour la vente, alors vous êtes

certainement la future

collaboratrice
à noire service externe
Nous vous assurons un salaire élevé ainsi qu 'une

formation performante au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Pour de plus amples renseignements, nous vous
invitons à téléphoner au (037) 243 212. 589390-36

^__________________________ i_____________________ B____r

Nous cherchons pour PLUSIEURS PLACES STABLES

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
D'ENTRETIEN

(éventuellement mécanicien autos)

travaux variés (machines et équipements), horaire libre et
bonnes conditions sociales.

2 AIDES-MÉCANICIENS
ayant quelques années d'expérience pour du tournage et
fraisage.

2 MÉCANICIENS
(de précision ou électriciens)

pour le montage de machines EXTERNES (CH-EUROPE).
L'un de ces postes vous intéresse? Alors n'hésitez pas à
contacter M. Gonin qui vous renseignera volontiers.

590524-36

^rô^-̂_ irTwT> PERSONNEL
JPZ^j Èma* ê I • SERVICE SA
lil ™JF k \ Placement fixe

/¦¦ 
M*̂ ^"*  ̂ et temporaire

____Ey_f__Wr_BMw_rWB_! IKT* I_ VA_ H __ R ¦

/ \
Pour Hôtel-Resturant *** , dans le Jura, de
grande importance (110 lits), d'excellente re-
nommée et jouissant d'une situation privilé-
giée, nous cherchons

UN DIRECTEUR
(éventuellement couple)

avec expérience et références, capable d'as-
surer à tous niveaux la direction de cet
établissement.
Nous offrons d'excellentes conditions de tra-
vail et de très HAUTES PRESTATIONS DE
SALAIRE.
Faites-nous parvenir vos offres, avec
curriculum vitae, à case postale 74,
2000 Neuehâtel 8. (Discrétion assurée).

V 589089 36 A

Notre expansion et notre réussite nous permettent
d'augmenter l'effectif de notre team de vente.

Nous cherchons un

collaborateur
au service externe

pour les régions de Neuehâtel, Jura, Jura bernois,
Val-de-Travers et Fribourg.
Nous attendons votre appel au
Tél. (021 ) 20 40 22. sasass-ae

Pour développer notre nouvelle gamme de produits suisses
naturels, nous vous proposons de devenir notre

conseiller(ère) en esthétique
à temps complet ou partiel dans votre région.
Bon salaire.
Tél. (037) 63 30 84. 590501 36

l 'EXPRFSS
Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
_W_^ notre service 

de 
publicité

S=+- 038 / 25 65 01

Hôtel de la Couronne
Cressier/Neuchâtel
Tél. (038) 47 14 58 cherche

CUISINIER
ou COUPLE

Cette place offre de grandes
possibilités d'avenir. 5905163e

Mitsubishi Pajero 2,6
1986, blanche, 38.000 km, toit
ouvrant, état neuf. Fr. 20.800.-.

Berthouzoz Automobiles Boudry.
Tél. (038) 42 50 10. 590521 42

RANGE ROVER
70.000 km,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

589445-42

Cause décès

Toyota Corolla
Compact
1,6 GL, 16 soupapes,¦ 
février 1988,
15.000 km, état neuf,
pneus été/hiver,
porte-skis , options,
Fr. 13.500.-

Tél. 42 24 05
dès 19 heures.

583666-42

Audi 80 GT
Coupé
1985, expertisée ,
Fr. 16.900 - ou
Fr. 390.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

589444-42

Opel Kadett
1300 S
1982, 78.000 km,
expertisée,
Fr. 4500.-.
Tél. (038) 41 34 60.

583907-42

GOLF GTI
1984, options,
75.000 km,
expertisée, Fr. 300.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

589447-42

Mercedes 380
SE
plusieurs options,
expertisée . 1982,
Fr. 690 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

589446 42

Mandatés par une importante Société de la place
nous cherchons pour une PLACE STABLE un

ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

éventuellement monteur
ou mécanicien-électricien

possédant quelques années de pratique, cher-
chant un poste varié et indépendant dans le
domaine de la maintenance technique (révi-
sions, dépannages, contrôles et surveillan-
ces des installations).
Avantages sociaux, prestations de 1er ordre et bon
cadre de travail.
Prenez contact avec M. Gonin qui vous rensei-
gnera volontiers sur ce poste, cela en vaut la
peine. Discrétion assurée. 590525 3e

-_^_V3r-* -___y^_ffi_ PERSONNE!
^Ç j i gM J $ t J  SOmCt «

ON NE CONSTRUIT «̂ _. j_=_
PAS SANS VOUS 2s_S(l

_ ^_ 00&

^̂
^̂  ̂ Mais vous pouvez cons-

^̂  ̂ truire votre avenir avec
A
 ̂

nous.
±_ __y Nous cherchons des

Jr MAÇONS QUALIFIÉS
jg AIDES-MAÇONS

Pour des situations fixes et temporaires.
%s Bonne rémunération en fonction des quali-

P fications.

£9 NOUS attendons votre visite au Passa-
ge Max-Meuron 4 jusqu'à 18 h. Vous
pouvez également contacter par télé-
phone MM. D'Angelo et Ourny. ^,
A bientôt ! 590534 36 _ -̂-^ tk __ \

ffT___T_l l___rn__r>_
Conseils en personnel tw Ĵk îàw
4, passage Max-Meuron -2000 Neuehâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

¦Metalor
Nous cherchons pour notre service de coordination
et d'organisation territoriale une

• EMPLOYÉE
DE COMMERCE
à mi-temps

de préférence l'après-midi, pour travaux de secrétariat et
administratif.
Notre préférence se portera sur une candidate ayant une
formation commerciale complète et des aptitudes pour
les chiffres. Des connaissances en micro-informatique et
de la langue anglaise seraient un avantage.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou
d'adresser leurs offres à notre service du personnel qui
fournira volontiers tout renseignement complémentaire.

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

590722-36

Importante entreprise de la place
cherche

PEINTRES INDUSTRIELS
avec expérience
Excellentes conditions
offertes.
Contactez-nous au 25 31 12.

589268-36

Urgent I
On cherche pour région Neuehâtel,
plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
Tel. (037) 23 16 77. 586552 36

Entreprise de la place
cherche

INSTALLATEURS
SANITAIRE
MONTEURS
EN CHAUFFAGE
AIDES
Excellentes
conditions.
Tél. 25 31 12.

589108-36



1 HORS ANTENNE I

JEAN-CHARLES SIMON - A la tête des
variétés. rtsr

¦ NOMINATION - Le journaliste et
animateur Jean-Charles Simon a été
nommé responsable du département
variétés de la Télévision suisse ro-
mande. Il remplacera dès le mois de
mai le réalisateur Alain Bloch, qui lui
prendra en charge la société Telvétia.

¦ ACCORD - Patrick le Lay, PDG
de TF1, et Axionov, président de Goste-
leradio, la radio télévision soviétique,
ont signé un accord de coopération à
long terme. Il s'agit du premier accord
bilatéral passé entre TF1 privatisée et
Gosteleradio. Dans le cadre de cet ac-
cord, les deux parties se sont engagées
à développer leur coopération dans le
secteur des programmes d'information
et de sport ainsi que dans celui des
coproductions et des échanges de pro-
grammes. Cet accord sera ultérieure-
ment élargi à d'autres secteurs, /ap

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV 

*_• __"»¦* 11.00 Hôtel. 11.35 A bon
§ entendeur. 10.50 Petites
I annonces. 11.55 Denis la

jvîalice. 12.20 A cœur ouvert. 12.45 TJ-
midi. 13.15 24 et gagne. 13.20 Mademoi-
selle. 13.45 Lou Grant. 14.40 Daktari. 15.30
24 et gagne. 15.35 La chutes d'Atlas. 16.05
24 et gagne. 16.10 La croisière s'amuse.
17.00 Dan et Danny. 17.25 C'est les Babi-
bouchettes! 17.40 Bazar. 18.00 Votre soi-
rée sur la TSR. 18.05 Bazar. 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.20 24
paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Temps pré-
sent. Affaire Kopp: tempête sur Berne.
Emission spéciale.. 21.20 Génération pub.
22.10 Hôtel. Le rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi. 22.50 TJ-nuit. 23.10
Nocturne.

m
| 6.27 Une première. 7.40

jjj l Club Dorothée matin.
| 8.30 Télé-shopping. 9.05

Haine et passions. 9.45 Viva la vie. 10.25
Frente millions d'amis des années hui-
tante. 10.50 Et avec les oreilles... 11.20
C'est déjà demain. 11.40 On ne vit qu'une
fois. 12.05 Tournez... manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal. 13.32 La Bourse.
13.35 Côte ouest. 14.35 Arsène Lupin.
15.30 Drôles d'histoire: Intrigues. 16.05 La
chance aux chansons. 16.30 Ordinacœur.
16.50 Club Dorothée. 17.50 Matt Houston.
18.45 Avis de recherche. 18.55 Santa Bar-
bara. 19.20 La roue de la fortune. 19.50 Le
bébête show. 20.00 Journal. 20.30 Tapis
vert. (20.35 Les dossiers de l'inspecteur
Lavardin. 22.10 La séance de 22 heures.
22.35 La femme-enfant. 0.15 Une dernière.
0.35 Mésaventures. 1.00 Hello Actors Stu-
dios. 1.55 Symphorien. 2.20 Cogne et ga-
gne. 3.05 Histoires naturelles. 3.55 Musi-
que. 4.15 Histoires naturelles. 5.05 Le vi-
gnoble des maudits. 6.00 Intrigues.

I reusement vôtre. 9.0C
Matin bonheur. 11.25 Sam suffit. 11.57
Flash d'information. 12.00 Les mariés de
l'A2. 13.00 Journal-Météo. 13.45 Jeune:
docteurs. 14.10 Châteauvallon. 15.10 Di
côté de chez Fred. 16.00 Flash d'informa-
tions. 16.05 Chapeau melon et bottes de
cuir. 16.55 Flash d'informations. 17.0C
Graffitis. 17.55 L'homme qui tombe à pic.
18.45 Des chiffres et des lettres. 19.1C
Actualités régionales de FR3. 19.30 Tel
père, tel fils. 20.00 Journal. 20.35 Deux
hommes dans la ville. Film de José Gio-
vanni. Avec: Jean Gabin, Alain Delon
22.20 Résistances. Roumanie: Le désastre
rouge. 24.00 24h sur la 2. 0.25 Du côté de
chez Fred.

r_i«i 11 103° Les Badabocks-
¦"¦C "% 1 10.40 Le chemin des éco-

I Mers. 11.00 Espace 3.
11-38 Victor. 11.53 Espace 3. 12.00 12/13.
12.57 Flash 3. 13.05 Bizarre bizarre. 13.30
Regards de femme. 13.57 Flash 3. 14.00 Ne
mangez pas les marguerites. 14.30 C'est
pas juste. 15.30 Télé-Caroline. 17.05
Amuse 3. 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 19-20. 19.53 Rallye de Monte-
Carlo. 20.02 La classe. 20.30 Le guêpier.
Avec: Claude Brasseur, Marthe Relier, Ga-
brielle Ferzetti. 22.05 Soir 3. 22.50 Océani-
ques... 23.40 Musiques, musique.
23.45-0.15 Mini-films.

Kjjjjjj p 6.00 Journal permanent.
« 7.30 Claire et Tipoune.
* 7.55 Creamy. 8.20 Les
du docteur March. 8.45 Les

Schtroumpfs. 9.15 Voisin, voisine. 10.46
Les cinq dernières minutes. 12.30 Le jour-
nal magazine. 13.00 Journal. 13.35 L'ins-
pecteur Derrick. 14.45 Bonanza. 15.45 Ca-
pitaine Furillo. 16.50 Flo et les Robinsons
suisses. 17.40 Cynthia. 18.05 Olive et Tom.
18.30 Boulevard & Co. 18.55 Journal ima-
ges. 19.03 Deux flics à Miami. 19.57 Jour-
nal. 20.30 Sacrée soirée à Hollywood
Avec: Ray Colbert, Veronica Hart. 22.2C
Ciné Cinq. 22.30 Melody in Love Avec:
Mélody O'Brian, Sascha Hehn. 24.00 Jour-
nal. 0.05 Capitaine Furillo. 1.00 Les cinq
dernières minutes. 2.32 Boulevard & Cie.
2.50 Journal de la nuit. 2.55 Vive la vie.
3.21 Voisin, voisine. 4.21 Dominique. 5.05
Voisin, voisine.

__ 
—^  13.55 TS. 14.00 Zeitspie-

_ \\wt V| gel. 14.45 Menschen, Te-
**"  ̂.. chnik, Wissenschaft.

16.10 TS. 16.15 Treffpunkt. 17.00 Das
Spielhaus 1... 2... Papageil 17.30 Spielzeit
—¦ Playtime. 17.45 Cutenacht-Geschichte
17.55 Oliver Maass. 18.55 TS-Schlagzeilen
DRS aktuell. 19.30 TS Sport . 20.05 SEISMO
21.55 TS. 22.15 Fur Mûde Fusse ist jedei
Weg zu lang... 2400 Ca. Nachtbulletin.

"!_.
__
»¦ 1 16.00 TG flash. 16.05 TTT.

I 17.30 Natura arnica.
'. ' § 18.00 Interbang?! 18.25
i uttifrutti. 19L00 Attualità sera. 19.45 TG.
20.20 II padrino. 23.30-23.50 TG sera.

RADIO j
RTN 2001 _fBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

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-Imier 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, /rtn

Kinski la tendresse
«La femme-enfant» de Raphaële Billetdoux ce soir à TF1

Bljjj e soir, malheureusement un peu
g tardivement, TF1 diffuse l'unique
j§§ réalisation de la célèbre roman-

cière Raphaële Billetdoux: «La femme-
enfant». Cette superbe histoire nous
permet de découvrir un Klaus Kinski
plus doux que jamais et... enfin muet !

La jeune auteur à succès Raphaële
Billetdoux (elle est née en 1951) a, pen-
dant longtemps, mené une double car-
rière: dans le cinéma, où elle a été
monteuse pendant dix ans, comédienne
ou scripte, et littéraire. Quatre prix en
cinq romans dont le premier à vingt
ans. Son roman «Prends garde à la dou-
ceur des choses» a reçu le prix Interallié
1976. Actuellement, le réalisateur Andr-
zej Zulawski tourne, avec Sophie Mar-
ceau et Jacques Dutronc dans les rôles
principaux, une adaptation de «Mes
nuits sont plus belles que vos jours» qui
reçu le prix Renaudot en 1985. Lorsque,
en 1980, Raphaële Billetdoux se lance
dans la réalisation de «La femme-en-
fant», elle veut briser une barrière: «Etre
metteur en scène c'est presque une
position monarchique. Les techniciens
traduisent et matérialisent vos rêves.
Dans aucun autre métier, et à plus forte
raison pour un romancier, on a ce ser-
vice. Chez un écrivain, les personnages
restent dans la tête».

Le film nous plonge dans la beauté
glaciale des paysages du nord de la
France et des brumes matinales. C'est
l'histoire tendre d'un drame. L'histoire
d'un couple maudit, tel celui de la belle
et de la «bête», avec l'odeur de la pu-

deur où les plus grandes blessures sont
celles de l'âme.

Chaque matin, avant de se rendre en
classe, Elisabeth, quatorze ans (excel-
lente Pénélope Palmer), rejoint son con-
fident, son seul ami et compagnon de
jeux, Marcel (Klaus Kinski), un jardinier
muet, la quarantaine, qui a placé, de-
puis plus de trois ans, l'adolescente au
centre de sa vie. Ensemble, ils réappren-
nent la communication et l'amour dont
ils ont été privés. Un jour, sans prévenir,
elle part à la ville pour vivre sa passion
de la musique. Lui, la cherche dés-
espérément et la vie du malheureux
jardinier vire au drame.

Avec une certaine poésie de l'image,
la cinéaste évite les pièges des films
d'adolescent, des amours impossibles.
Et même si initialement, c'est Bruno
Ganz qui devait tenir le rôle principal de
«L'ombre du loup» (c'était le premier
retenu), l'option Kinski n'est pas étran-
gère à la réussite de ce film. Qui avait
déjà vu le vampire ténébreux de «Nos-
feratu» ou le conquistador fou
d'«Aguirre» s'adonner à l'art du tricot?

Lors du tournage, le monstre sacré
des séries B s'est montré, comme à son
habitude, plutôt pénible. La réalisatrice
se souvient: «Avec Kinski, c'était un vrai
cauchemar. A un moment, j'ai eu la
tentation d'arrêter là, ce n'était plus
possible de continuer le tournage avec
lui. Par exemple, lors de la scène du
bain que Kinski prépare pour la jeune
fille: elle était déjà très angoissée à
l'idée de tourner une scène nue, même

KLAUS KINSKI - Ou lorsque le monstre tricote... pti- M-

tournée de manière très pudique
J'avais réduit l'équipe technique au mi-
nimum, et réglé la scène de façon à ce
que Kinski lui tourne le dos, ainsi qu'à la
caméra, au moment où elle devait en-
trer dans la baignoire. Il a alors piqué
une crise: «Quoi? Moi, tourner de dos!
Jamais! Et puis, je veux la voir toute
nue...» Mais vous savez, Kinski, c'est...
spécial. Je veux dire qu'il en fait telle-
ment pour être détestable qu'il en de-

vient presque touchant». La prestation
envoûtante de Klaus Kinski dans «La
femme-enfant» est si réaliste qu'elle
nous touche au plus profond. Il sera
difficile, à certains, d'échapper à l'at-
mosphère de ce film qu'il faut voir ou
revoir. .

0 Pascal Tissier

TFT, 22h|ïl

Li_____ a_4____ n___ a__ i__________ l

Un «Temps présent» spécial ce soir à la
TSR intitulé «L'affaire Kopp, tempête sur
Berne». Son réalisateur, Dominique von

Burg, nous a révélé hier soir les deux
exclusivités de l'émission: d'abord, le

président de la Confédération, Jean-Pas-
cal Delamuraz, donnera pour la pre-
mière fois son sentiment sur l'affaire;

l'interview doit avoir lieu aujourd'hui.
Ensuite un sondage, exclusif également,

dira quel jugement les Suisses portent
sur l'affaire. Car en quelques semaines,
la faiblesse passagère d'une épouse est

devenu un scandale politique d'une
ampleur sans précédent dans notre

pays. En utilisant des informations con-
fidentielles pour tenter de tenir son

mari à l'écart d'une enquête sur le blan-
chissage d'argent sale, Elisabeth Kopp a

ruiné sa carrière politique. Bien plus, elle
a jeté le discrédit sur certains collabora-
teurs du Département de justice et po-

lice et amené la presse à poser des
questions sur la fonction et l'attitude du

procureur de la Confédération. Que
s'est-il exactement passé? (75') M-

TSR, 20h05

Bruno Cremer
le bien aimé
4 Un ouvrier syndicaliste assassiné de-
vant l'usine d'emballage où il travaillait.
Une institutrice (qui a découvert le
corps de l'ouvrier), dont la voiture est
accrochée par le PDG de l'usine qui ne
s'arrête pas pour autant. La même insti-
tutrice est retrouvée noyée peu après.
Toute la ville d'Arcachon en émoi. Voilà
à quoi l'inspecteur Lavardin (alias Jean
Poiret) va se trouver confronté au dé-
part d'une enquête difficile. Il soup-
çonne d'abord le PDG, mais peu à peu
l'affaire se complique. Cette nouvelle
enquête est aussi l'occasion pour les
téléspectateurs de retrouver l'excellent
Bruno Cremer (photo), dont la pièce
«Léopold le bien aimé» tourne actuelle-
ment en Suisse romande - elle sera
jouée au Théâtre de Neuehâtel le 12
février. Un acteur que l'on adore, au-
tant au théâtre qu'au cinéma où il a fait
quelques rares et brillantes apparitions.
Qu'on se souvienne de «Josepha», «La
bande à Bonnot», «La 317me section» ou
«Les bons et les méchants»... (95') JE-

TF1, 20h35

«Temps présent»:
Delamuraz parle
de l'affaire Kopp

LE _______ TELEVISION



COUP DE BALAI À LA SOLDERIE ssa_~_ _

BLOUSES 10- JEANS 29- PANTALONS 10.- PULLS 10.- VESTES 29.-
CHEM1SES LEVI'S 19- JUPES 19- CUIR 99-

^̂ ^Bi ^̂ ^  ̂ 589424-10

_j o ~fB^H

^̂ " Et maintenant le train:
Voyages individuels
OFFRES SKIPASS/SKIPASSION
VERBIER Fr. 50.-*
et ses 4 vallées Fr. 60.-

MONTANA Fr. 55.-*
Aminona et Crans à découvrir Fr. 65.-

ALPES VAUDOISES Fr. 45.-*
et ses magnifiques paysages Fr. 55.-

" avec l'abonnement !_ prix.
Programme détaillé auprès de toutes les
gares.
Renseignements : 590701 10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 ___
Agence CFF _̂ _̂û
Neuchâtel-Ville ^̂ _^k\25 57 33

^̂  ̂ ^^

^̂ ŴÊEll Vos CFF

MIKRON SA BOUDRY f ait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- 

r\ / ~tcHOLDING , qui possède six diale pour les machines-trans- L6 [JCJo
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage . ._-_  |Vf \ /£__ r _ îrEtats Unis. automatique. V©l S IQVGnir

Apprenti(e)s-Mécaniciens
Nous cherchons,pourl'automne Si vous êtes intéressélel à ap- MIKRON SA BOUDRY

1989, des prendre ce métier, nous vous Route du Vignoble 17
prions de prendre contact avec 2017 Boudry

Apprenti(e)s-Mécaniciens. le service du personnel de

Secteur d'activité wrm ¦ ¦ll#_n_n__ l
Systèmes d'usinage et d'assemblage _M- |\/HKRI ll\l
MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17

Téléph one 038 44 21 41
590519-40  ̂

SAMEDI 18 MARS

MICHEL SARDOU
Halle des Fêtes de Beaulieu

à Lausanne
Places numérotées à
Fr. 73.- et Fr. 83.-

voyage compris

MARDI 21 MARS

RENAUD
Fr. 60.- voyage compris

Renseignements
et inscriptions. 590523 10

Commerçant
retraité
cherche

TRAVAIL
À TEMPS
PARTIEL
dans bureau,
magasin, exposition
ou petites livraisons
ou à domicile.
Possède voiture.

Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuehâtel,
sous chiffres
38-8723. 583900 38

><CE___n______E___t>v

V cherche pour le 1er août 1989 une i

" APPRENTIE !
! vendeuse textiles. î
r\ y
, Faire offres écrites avec curriculum

vitae et photo à .
_ M" Boutique Truck. •
* 3, rue Fleury. 2000 Neuehâtel M

*3L Pour tous renseignements : _f_\
>3k tél. (038) 24 19 29. ssaot-w j P f

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

Menuiserie
Chiffelle
Lignières, cherche

apprenti
pour le mois d'août
(durée 4 ans)

Tél. (038) 51 14 42.
605233-40

Bureau d'ingénieurs
Entre-deux-Lacs cherche

APPRENTIS
DESSINATEURS
génie civil et béton armé

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuehâtel, sous chiffres
40-1056. 589245-40

>______—____________________É

Jeune homme
avec camionnette
effectue tous vos

transports
jusqu'à 1700 kg.

Tél. (038) 47 21 15
dès 1 7 h 30. 588943 38

| LOUP
Cortaillod

Achète meubles
et bibelots

fonds
d"appartements
(038) 42 49 39

V 586631-44 /

EEXPRESS
Quotidien d'avenirr "re»

Coiffeuse
cherche emploi.

Tél. 42 58 23 à
partir de 19 h 30.

583678-38

Secrétaire expérimentée,
diplôme école
supérieure de
commerce , français,

' anglais, allemand,
habitude du secrétariat

" de direction cherche

POSTE À TEMPS
PARTIEL
50 à 60%, région:
Neuehâtel et environs.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuehâtel, sous
chiffres 38-1070.

505230-38

Suisse allemand de 17 ans

cherche place
de travail

dans une entreprise familiale
(hôtel, restaurant, boulangerie,
etc.)
pour parler français.

Tél. (061) 49 90 29, de 17-19 h.
589387-38

Dame ayant plusieurs années d'expé-
rience sachant français, allemand, ita-
lien cherche place comme

employée de bureau
i

ou téléphoniste, pour fin mars 1989.
Ouverte à toutes suggestions.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuehâtel.
sous chiffres 38-1065. 539471-38

Cherche emploi d'

aide-
comptable
dans Fiduciaire, (50
à 70%). 4 ans
d'expérience

commerciale.
Bonnes références.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres
38-8725. 605175 38pour fouies

rénovations
façades , peinture,
papiers peints.

Devis sans
engagement et
gratuit.
Travail soigné.

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

I
Particulier effectue
tous vos

montages
(Natel C - auto-
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel
Tél. 038 25 65 01
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GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres.

Débarras de caves et galetas.

Gérard Gisler - Les Isles 4
2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
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Pour 177.-par mois vous vous retrouverez au volant d' une Ford Fiesta .
Fashion 1.4Ï/70 ch au prix de 14250.- (Le versement uni que se monte
à 1000. -). 10000 kilomètres par an et des durées de 24, 36 ou 48
mois , comme vous le désirez.Tentant , n 'est-ce pas? Votre concession-
naire Ford vous en dira plus sur l'offre exceptionnelle de leasing de
Ford Crédit.
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GARAGE AUTOPLUS - FLEURIER. Tel 61 22 82; GARAGE
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 18 18;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80 590535 c
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/ GRANDES VENTES \
AUX ENCHÈRES

DU PRINTEMPS 1989
À LA GALERIE STUKER

Nous acceptons
dès maintenant et jusqua

mi-mars 1989
gravures, tableaux, dessins,

aquarelles, porcelaines et faïences,
verres, argenterie, bijoux, pendules

et montres, objets asiatiques.
tapis, meubles et autres objets d'art

et de collection-..

Nous sommes toujours disposés
à vous conseiller judicieusement

et à vous rendre visite en cas
de collections et successions

entières. ______ w

GALERIE STUKER
BERNE

Alter Aargauerstalden 30. 3006 Berne
\ Téléphone 031 440044 /\v ESL- - F/ -8 /



Le dégel
des cœurs

INUITS — Les retrouvailles sont pro-
ches avec leurs «cousins » de Sibérie.

¦ » ne équipe américano-soviétique
I s'apprête à briser la glace entre les

esquimaux de l'Alaska et leurs
cousins germains de Sibérie par un raid
de 1930km en traîneaux à chiens. Cette
expédition comportera la première tra-
versée vérifiée du détroit de Behring
depuis 1948.

Les six Soviétiques et six Américains,
dont deux femmes, comptent prendre
le départ le 1er mars d'Anadyr (Sibérie),
pour un périple de deux mois. Ils s'arrê-
teront dans une trentaine de commu-
nautés esquimaudes le long d'une
vieille route commerciale de l'Arctique.

L'expédition se propose d'attirer l'at-
tention sur la communauté d'héritage
culturel qui unit les populations indigè-
nes de la région du détroit de Bering,
explique l'un des organisateurs, Paul
Schurke, 33 ans, de Minneapolis. «Cer-
tains membres de l'expédition ont de la
famille de l'autre côté, de sorte que
cette expérience devrait avoir tout un
aspect affectif», a-t-il affirmé.

Les visites sont si rares pour des villa-
ges aussi proches du sommet du globe
que l'arrivée des randonneurs sera mar-
quée par des festivités spontanées.

L'expédition américano-soviétique est
financée par la société Du Pont, et du
côté soviétique par Novosti, le bureau
touristique «S poutnik» et le journal que
la «Pravda» édite pour les jeunes.

Le responsable soviétique de l'expédi-
tion, qui participait à la conférence de
presse, est Dmitry Shparo, 47 ans, pro-
fesseur de mathématiques à l'Institut de
l'acier et des alliages de Moscou, plus
connu comme auteur de livre et cou-
reur d'aventures. Il a été décoré de
l'ordre de Lénine en 1979 pour avoir
atteint à ski le pôle nord-à la tête d'une
expédition, /ap

La barbe!
Obéissant à la lettre, un pompier de

la brigade de Lynn, dans le Massachu-
setts, a posté sa barbe à l 'intention de
son chef. Trente des 245 pompiers
avaient en effet reçu pour consigne de
raser leur barbe pour la nouvelle année
par mesure de sécurité et parce que
cela nuisait à l'étanchéité de leurs cas-
ques.

Pourtant ils ont tout essayé, ces pom-
piers barbus aujourd'hui glabres! Quel-
ques-uns avaient même demandé à
leur médecin de plaider leur cause en
certifiant que leur barbe ne pouvait être
coupée parce que leur peau était trop
fragile!

Mais aucune alternative n'était possi-
ble, le chef de la brigade, Curtis Num-
berg avaient prévenu ses hommes: «Je
ne veux plus voir de barbes à partir de
maintenant!»

Curtis Numberg a avoué au journal
américain «Boston Sunday Herald» que
la barbe qu'il avait reçue par la poste de
manière anonyme avait trahi son an-
cien possesseur, /ap

La paix!
«Nous voulons la paix. » C'est par ces

mots que l'ancien compositeur-chan-
teur des Beatles, Paul McCartney, a dé-
claré vouloir commencer l 'émission so-
viétique dans laquelle il interviendra de-
main par téléphone.

Paul McCartney, 46 ans, très popu-
laire en Union soviétique dans les an-
nées 1960, en partie grâce à ses chan-
sons prônant la paix telles que «Let it
be» et «Ail you need is love», sera
interviewé dans les locaux du service
soviétique de la BBC.

«Tout le monde me dit combien les
disques des Beatles et les j eans Levis
sont toujours aussi recherchés et ven-
dus au marché noir en Union soviéti-
que. Cela me fait dire que les j eunes
sont tous les mêmes dans le monde
entier», a déclaré Paul McCartney. /ap

Problème No 481 - Horizontalement: 1
Met sens dessus dessous. 2. A un granc
pouvoir. Son activité ne vise pas au pro-
fit. 3. Allié. Préposition. Convenance. 4
Très fatigué. Boisson. 5. Ville des U.S.A
Ville de France ou d'U.R.S.S. 6. Echappé
Caché. 7. N'avance pas vite. Un endroit
qui demande à être aéré. 8. Que l'on ne
peut diviser. Note. Un peu ivre. 9. Mis er
évidence. 10. D'une sottise épaisse.
Verticalement 1. Homme cruel. 2. Em-
bellie. Dans l'autre nom du cobaye. 3
Naturel. Linge de table. 4. Article. Relatif
Possessif. 5. Grand coureur. Chants à la
fois plaintifs et passionnés. 6. Panier très
plat à deux anses. Tueurs ganglionnaires
7. Conjonction. Ennui. Pronom. 8
Comme du papier à musique. Rivière de
France. 9. Prise trop. 10. Epoque. Meur-
trière.
Solution du No 480 - Horizontalement: 1
Lacération.- 2. Inanité. Se. - 3. Nef. Go
Iso.- 4. Etourdit- 5. Et. Alto. At. - 6. Urate
Déni. - 7. Lame. Gex.- 8. Ce soucis.- 9
Vertèbres.- 10. Assène. Set.
Verticalement 1. Linceul. Va.- 2. Ane
Traces. - 3. Café. Amers. - 4. En. Tâte. Té.-
5. Rigole. Sen.- 6. Atout. Gobe. - 7. Te
Rôdeur.- 8. Id. Excès. - 9. Ossian. Ise.- 10.
Néotties.

Rire jaune
Une exposition à vendre : c'est une

idée de la Mission du Bicentenaire de la
Révolution, qui a conçu une présenta-
tion de 89 dessins d'humour à la fran-
çaise sur le thème de la célébration de
cet événement historique.

Quarante-cinq illustrateurs ou dessi-
nateurs de la presse nationale, régionale
et internationale ont réalisé ces œuvres
originales pour «rire libre ou mourir».
Hélas!, présentée en avantpremière au
jeu de Paume, cette exposition n'a,
semble-t-il, fait rire personne.

Pour le prix de 1400fr. et pour ne pas
mourir de rire, l'acquéreur de cette ex-
position aura les 89 tirages (40/50) des
dessins et, en prime, huit cartes posta-
les et une affiche, /ap

Bienvenues
Le conseil international du Rotary,

réuni à Singapour, a adopté hier une
motion ouvrant le célèbre club interna-
tional aux femmes.

Depuis la fondation du club en 1905,
seuls les messieurs pouvaient être
membres du Rotary, qui compte 24.000
clubs à travers le monde. Les 450 délé-
gués réunis à Singapour se sont pro-
noncés en faveur de la motion à une
majorité de 75%.

Les partisans de l'admission des fem-
mes faisaient valoir que cette interdic-
tion sexiste n'était, dans bien des pays,
ni pratique, ni légale. En 1987, la Cour
suprême des Etats-Unis avait ordonné
aux clubs américains d'admettre des
rotariennes. /ats

Situation générale: l'anticyclone conti-
nental se déplace en direction de l'est. Il
détermine cependant toujours le temps dans
nos contrées.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes
et Alpes: le stratus se dissipera en bonne
partie l'après-midi. Le temps sera ensoleillé
au-dessus, dans le Jura, les Préalpes et en
Valais. La température sera voisine en plaine
de -3 degrés à l'aube, -10 en Valais central.
Elle culminera à 2 degrés sous le stratus, 5
dans les endroits dégagés et sera proche de
+ 1 à 2000 m d'altitude. Les vents souffleront
du sud, faibles en montagne.

Evolution probable jusqu'à lundi: brouil-
lard ou stratus fréquent sur le Plteau, sinon
en général ensoleillé. Passage d'une faible
perturbation entre samedi et dimanche, ac-
compagnée de passages nuageux au nord
des Alpes, /ats

Chiens des Alpes
«P*

Près de 400 chiens de traîneau sont engagés dans l'Alpirod,
une course de 1000 kilomètres par étapes à travers les Alpes

T: 
rente et un attelages de chiens de
traîneau sont engagés depuis lundi
dans la seconde édition de «l'Alpi-

rod», seule course européenne de lon-
gue distance, par étapes, qui va les
conduire j usqu'au 5 février prochain, à
travers les Alpes italiennes, françaises,
suisses et allemandes.

Durant le parcours de 1000 kilomè-
tres, les quelque 400 chiens venus d'Al-
lemagne fédérale, d'Autriche, du Ca-
nada, de la Belgique, des USA, de la
Finlande, de la France, de l'Italie, des
Pays-Bas et de la Suisse passeront de
500 à 2000 mètres d'altitude. L'Alpirod
est la plus difficile des courses organi-
sées en Europe. Elle est aussi l'épreuve
de sélection pour la fameuse «Iditarod»
et ses 1800 km en Alaska.

«Cette course en Europe est beau-
coup plus excitante et plus intéres-
sante», déclare Joe Redmington, qui à
72ans est le vétéran de l'Alpirod 89.
«Papy Remington» comme on le sur-
nomme en Alaska, où il élève ses
chiens, est très à l'aise sur le parcours
tracé à travers les frontières: «Les éta-
pes sont beaucoup plus courtes mais
très rapides par rapport à l'Iditarod».
Pour cet éleveur — ii possède plus de
300 chiens - , Alpirod revient bien
moins cher, malgré le trajet transatlanti-
que, qu'un engagement dans l'Iditarod.
Il explique qu'en Europe les parcours de
liaisons se font en voiture, sur de cour-
tes distances et non comme en Alaska
où l'avion est obligatoire.

Papy déclare ne pas avoir de pro-
blème avec ses chiens, ce qui n'est pas
le cas de Kathy Swenson, l'Américaine
favorite de la course. «Les chiens se
fatiguent très vite ici, il fait beaucoup
trop chaud pour eux. Ils sont habitués à
courir par moins dix degrés et il fait plus
de 12 degrés», explique-t-elle.

La température et le beau temps ex-

ceptionnel sont les principales difficul-
tés que rencontrent les organisateurs
du second Alpirod. En effet en raison du
manque de neige, les deux étapes suis-
ses de Saignelégier, prévues les 27 et 28
janvier, ont dû être annulées et rempla-
cées par deux épreuves en Savoie.

«La chaleur est aussi un gros pro-
blème cette année pour les chiens»,
explique Dominique Grandjean, 30ans,
le vétérinaire de l'épreuve. Dès qu'un
équipage franchit la ligne d'arrivée, il se
précipite pour ausculter les bêtes.
«Lorsqu'elles s'arrêtent, elles sont en
état de choc»', précise-t-il. Il tente de
prendre le pouls des animaux avant
qu'ils ne se roulent dans la neige pour

ATTELAGE — Un seul problème cette année: la chaleur! a-ap

se rafraîchir. «Le plus gros risque c'est la
déshydratation. L'effort de la course ac-
célère le transit intestinal et provoque
des diarrhées qui très vite déshydratent
le chien. Le temps doux cette année
précipite les choses ».

Dominique Grandjean s'attarde plus
particulièrement sur les chiens fatigués
qui n'ont pu terminer la course que
dans le traîneau. Hier lors de l'étape
entre Suse (Italie) et Bessans, trois bêtes
de l'équipage du Suisse Pascal Nicoud
ont été blessées dans une collision avec
un skieur. Un accident qualifié d'excep-
tionnel et très rare puisque normale-
ment la piste de l'épreuve est interdite
aux spectateurs, /ap

Sur le lac
Niveau du lac: 428,97

Température du lac: 4°

Température moyenne du 2 janv. 1989:
1,8.

De 15h30 le 24 janv . à 15h30 le 25janv.
Température : 18h30: 0,7; 6h30: -2,3;
12h30: -0,4; max. : 1,1; min.: -2,8. Vent domi-
nant: sud, calme. Etat du ciel: couvert et
brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

METEO
Hier à 13 heures

Zurich très nuageux, -2°
Bâle-Mulhouse beau, 4°
Berne beau, 3°
Genève-Cointrin très nuageux, 0°
Sion beau, 4°
Locarno-Monti beau, 9°
Paris beau, 4°
Londres très nuageux, 4°
Dublin bruine, 9°
Amsterdam non reçu
Bruxelles très nuageux, 1°
Francfort-Main beau, 3°
Munich beau, 2°
Berlin beau, 1 °
Hambourg peu nuageux, -2°
Copenhague très nuageux, 2"
Stockholm beau, 6°
Innsbruck beau, 3°
Vienne très nuageux, 0"
Prague très nuageux, -4°
Varsovie bruine, 3°
MOSCOU 1 beau, -8°
Budapest très nuageux, 0°
Rome beau, 13°
Milan peu nuageux, 0°
Nice beau, 14°
Pàlma-de-Majorque beau, 15°
Madrid peu nuageux, 6°
Lisbonne très nuageux, 12°
Las Palmas beau, 21°
Turtis .._ peu nuageux, 14°
Tel-Aviv non reçu

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous devez coudre des

tissus épais et que vous ne disposez
pas de dé à coudre, passez-vous un
peu de vernis à ongles sur le doigt
pour vous protéger.
¦ A méditer:

«Je ne viens rien résoudre. Je suis
venu ici pour chanter et pour que
tu chantes pour moi.»

Pablo Neruda

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: CARELIE
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Wir suchen fur unsere SCHADENABTEILUNG SACH-
VERSICHERUNG in Basel einen

I Gruppenchef
franzosischer Muttersprache mit guten Deutsch-
kenntnissen oder deutscher Muttersprache mit guten
Franzôsischkenntnissen.
Der Bewerber muss gute Kenntnisse der Sachversiche-
rung besitzen. Erfahrungen im Schadendienst waren
erwùnscht.
Alter : 25-40 Jahre.
Nach sorgfâltiger Einfùhrung werden Sie zusammen mit .
einer Gruppe qualifizierter Mitarbeiter weitgehend selb-
standig die Betreuung des Schadendienstes Sachversi-
cherung Westschweiz ûbernehmen.
Die Anstellungsbedingungen entsprechen der Bedeu-
tung der Funktion und bei Bewahrung ist die Erteilung
der Unterschriftsberechtigung vorgesehen.
Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen werden
wir selbstverstandlich in jeder Beziehung vertraulich
behandeln.

^H Basler , V ersicherungs-GeselIschaft
^L Personalwesen, Aeschengraben 21
^L 4002 Basel 589403 36

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

des conducteurs
de camions

pour camions-basculants.

Nous offrons place stable, travail intéres-
sant et varié, salaire en rapport avec vos
capacités.

Se présenter à:
VON ARX S .A. PESEUX
Tél . (038) 31 29 35
Rue des Chansons 37
2034 PESEUX. 589436-36

iSr
o.cnue cte k_ gare 3 —nç E

engage 
ÉTUDIANTES

pour bar, vaisselle, vestiaire. Age mini-
mum: 18 ans. Tél. 25 29 77 (le ma-
tin). 583668-36

L'AUBAINE! <*̂  Jjp

^̂  ̂ Pour des per-
f  ̂ sonnes sérieu-

_ w ses

Jfcf SANS
J QUALIFICATION
SS? et DÉSIREUSES
SB D'ÊTRE FORMÉES

J Nous cherchons du personnel
R stable et consciencieux pour l'in-

£ dustrie.
I Formation assurée par l'em-
I ployeur (environ 4 mois).
I Venez nous rencontrer au
I Passage Max-Meuron 4 jus-
I qu'à 18 h ou contactez-nous
I par téléphone, MM. Ourny et
I D'Angelo. ^̂____-,

H A bientôt ! V^J Ĵ

I Conseils en personnel __P%^ _̂_r
I 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuehâtel
I (parking à disposition)

| 
Yverdcn-les-Bains 024 23 11 33 

590532 _ 36

r̂ îpri-̂ ides 1

VBS  ̂ J 4, rue Saint-Maurice
^̂ B Ĥ r Neuehâtel
^^̂  ̂ Tél. 038 25 6501

Fabrique de
boîtes soignées S.A.
G. & E. BOUILLE
Monruz 17, 2008 Neuehâtel 8
Tél. (038) 25 77 33
cherche

personnel
féminin

pour divers travaux d'atelier.

Téléphoner aux heures de bureau
uniquement le matin. 589386 36

I ________K __B_^.W^^d
_________P_____L____N______I

engagerait

COUTURIÈRE-
RETOUCHEUSE

Se présenter, 2, rue Saint-Honoré,
2000 Neuehâtel. 59050s 36

Nous engageons:

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

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

588804-36

Devenez indépendante!
THEMCO cherche

animatrices
pour un nouveau produit artisanal.
Peinture sur tissu, bois, verrre et soie.
Activité à temps partiel. Formation ga-
rantie, gains intéressants.
Age minimal : 25 ans.
Renseignements au
f (021 ) 28 22 81, entre 9 h et 12 h.

589416-36

Cherchons

COLLABORATEURS-
COLLABORATRICES

- Vendeurs de choc
- Possédant voiture
Pour la vente directe d'un nouveau
système d'affichage fluo lumineux
et super attractif à une très large
clientèle.
Gains très élevés à personne capa-
ble et sérieuse.
Prendre rapidement contact avec:
PRATEX S.A.
1123 ACLENS/VD
<p (021 ) 869 97 22. 589409-36 _

Marque déposée

WICOTROI T
Nous sommes une petite entreprise qui travaille
dans le domaine de l'électronique industrielle et
de l'automation et nous cherchons

1 DESSINATEUR -
CONSTRUCTEUR

Nous demandons:
- esprit d'innovation
- capable de former des apprentis
- sens des responsabilités.
Nous offrons:
- place stable
- avantages sociaux de premier ordre
- une bonne ambiance.

Nous prions les personnes intéressées, de s'an-
noncer par téléphoner ou par écrit.

WITSCHI & CO
Chapons des Prés
CH-2022 Bevaix
Téléphone (038) 46 10 46
Téléfax (038) 46 22 21. 589463 36

|| || || • 
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Construction villas
clés en main, cherche

technicien-
architecte —

ou 

dessinateur 
architecte

expérimenté,
capable de suivre
chantiers en cours et
d'assumer responsabilités.

1 Faire offres écrites , 
avec curriculum vitae

= ACTI Z=Z
Chemin de

La Baconnière 49
___ \ 2017 Boudry \___

Tél. (038) 42 64 65
589401-36=nnnnri

En Suisse romande,
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:

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

Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtep in, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de ia gare Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de ia gare Est

Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuehâtel, kiosque de la gare Mail
Neuehâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier , kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont , kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-Imier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare

Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik

Zermarl, kiosque de la gare BV2__020-10

LOBMI) EMPLOI MMM 038-24 00 00

Grand-Rue 1a, Neuehâtel

Cherchons au plus vite:

monteur électricien
serrurier

ferblantier
peintre en bâtiment

I 584840-36 |

038-24 00 00 ̂ #% *̂̂ L__llÀr EMPLOI

Dancing dans la Broyé
cherche

j eunes
serveuses extra

2 à 3 soirs par semaine. Excellent
gain.
Tél. (037) 75 34 62 dès 10 h.

589441-36

Entreprise à l'Ouest
de Neuehâtel (15
minutes),
cherche,

SECRÉTAIRE
français-italien
Pour divers travaux de
bureau et
correspondance
Travail indépendant

Tél. 25 31 12. 590509 36

Grande entreprise
du bas du canton
cherche

PEINTRES
PLÂTRIERS
AIDES
avec expérience.
Tél. 25 31 12.

589107-36

Entreprise de la
région cherche

TOURNEUR
FRAISEUR
CÂBLEUR
Bonnes
conditions.
Tél. 25 31 12.

589004-36

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

M_0Sk Nous cherchons pour entrée immédiate ou
|ff à convenir

.S SOMMELIER (ÈRE)

3 SOMMELIER(ÈRE) EXTRA
C S expérimenté(e)

(Sans permis s'abstenir).

^̂ ^̂  Dimanche fermé. Semaine fermeture
¦H 21 heures.

Ç\p Les personnes intéressées prennent
contact au (038) 25 64 64, interne 329.

Neuehâtel
590527-36

A HASLER FRÈRES S.A. m MH
Pesage - Dosage - Engineering IX^
Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans la
commande électronique d'équipements industriels de dosa- __ __ \
ge, pesage et manutention.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

I un technicien
en électrotechnique ou électronique

industrielle expérimenté

Comme vous avez :
- un jugement technique sûr, où le bon sens s'appuie sur de sérieuses

connaissances, p. ex. informatique industrielle,
- l'ambition de faire triompher les solutions techniques que vous avez

préparées,
- le goût pour les contacts avec des partenaires très européens (clients et

fournisseurs),
- le sens du travail en équipe.

Alors nous pouvons vous offrir comme place de choix, la responsabilité des
applications de commandes électroniques de machines et de processus
dans laquelle vous aurez l'occasion de vous exprimer avec succès.

I Un dessinateur constructeur
en mécanique

Ce poste intéressant et varié s'adresse à une personne aimant travailler de
manière indépendante,

I un mécanicien
I électronicien ET

(ou équivalent)

désireux de s'intégrer dans une équipe dynamique.
Nous demandons: connaissances de l'anglais et de l'italien permettant de
suivre une discussion.
Disponibilité : 50% pour des déplacements de 1 à 4 semaines, exception
possible pour des montages particuliers.
Expérience industrielle : 2-3 ans.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
écrites à notre service du personnel.
HASLER FRÈRES S.A., Chemin de la Scierie - 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 37 37. 590687.35



Années 20 nostalgie
m près le succès remporté cet au-

ÛL tomne par la «nouvelle longueur
;|| Chanel» dans la collection de prêt-

à-porter, on pouvait s'en douter: cet
été, le petit tailleur Chanel jupe au
genou cédera la place à des ensembles
qui ont la nostalgie des années 20.

Sur le thème de la robe sage à la
cheville portée sous un long cardigan
de tweed gansé (Chanel reste Chanel),
Karl Lagerfeld s'est livré à un brillant
exercice de style et chaque modèle re-
tient l'attention. Là, c'est un bouton-
nage à pattes déportées. Ici des galons
«papillotes». Plus loin, un cardigan
trompe-l'œil à effet de boléro, une robe
plissée «faux deux-pièces», une blouse
gilet, une jupe à tablier plissé. C'est
jeune et tonique et il y a fort à parier
que de nouvelles clientes vont affluer
rue Cambon.

Pour le grand soir, du long encore et
toujours, mais qui joue la carte de la
transparence et du trompe-l'œil : mous-
seline marine sur mousseline blanche,
mousseline changeante qui hésite entre
le corail et le jonquille, faux boléros,
avant de revenir aux valeurs sûres que
sont les plumes d'autruche cirées... /ap CHANEL — Karl Lagerfeld et son mannequin fétiche Inès de la Fressange. ap

L'élégance
mondaine
de Lanvin
¦ 

'est en pensant à Louise de Vilmo-
rin et à ses héroïnes fascinantes
que Mary ll Lanvin a conçu sa col-

lection, bâtie pour les nostalgiques de
l'élégance mondaine.

Tout au long de la journée, la femme
s'avance, souple, mystérieuse, alanguie,
dans des tenues qui allongent son
corps. Longs cardigans de crêpe maro-
cain et j upes plissées au genou déclinés
dans des tons éteints - ivoire, jaune,
rose — se partagent la vedette avec
des tenues de marin de luxe: jupe en
georgette de soie blanc et boléro sur
bustier long formant veste en trompe-
l'œil, pantalons fluides et vestes à un
seul bouton (une constante dans la col-
lection), robe de crêpe de soie plissée à
larges manches bouffantes partant de la
pointe d'un décolleté en «V»...

Autre inspiration: la mer, ses vagues
et ses coquillages. Maryll Lanvin en
brode partout, pour le petit comme
pour le grand soir. Celui-ci est comme
de coutume somptueusement repré-
senté par une suite de robes blanches à
bustiers sculptés de broderies ... /ap

INSPIRATION - Le chapeau coquil-
lage, ap

Le charme
fou

d'un été
sur le Léman

Bis sont d'abord trois puis quatre:
I François-Louis-Auguste, dit Fri, dit
g l'Amiral, Jacques, dit l'Aumônier,
Rodge, dit QM, et Pierre, dit le Vice-
Amiral. En ce bel été 1946, ils s'offrent,
sur le Léman et sur «La Fraidieu», une
ultime croisière avant de terminer leurs
études, d'entrer dans la vie profession-
nelle, d'accorder la priorité aux person-
nes du sexe opposé. Pierre Bellmann
raconte leurs aventures dans «Le vent
dans les voiles», dont une réédition aug-
mentée vient de paraître.

Une réédition qui fait dire que l'ou-
vrage a bien vieilli. Car on ne va pas
dire qu'il n'a pas pris une ride. Mais ces
rides ont un charme fou. Elles racontent
un lac aux rives certes très humanisées,
mais dont l'humanité n'empêche pas de
décrire «la parfaite transparence» de
l'eau, «soulignée par quelques algues à
longues tiges et à petites feuilles
claires». Et puis, ces rives ont encore des
rivières, que l'on peut remonter avec
des mines d'explorateur, grâce à leur
apparence peu domestiquée et à leur
capacité à conduire, parfois, à un châ-
teau abandonné.

Quant aux ports, ils respirent une
tranquillité et une douceur de vivre par-
ticulièrement propices à une dégusta-
tion sans prétention des crus du lieu.
Même en cas de régate, activité qu'on
mène, sur «La Fraidieu», avec un admi-
rable mélange de motivation et d'étour-
derie.

Et là, par contre, «Le vent dans les
voiles» n'a simplement pas pris une ride,
même si le bateau de l'Amiral et de ses
matelots ne dispose évidemment de
voiles en my lar et d'ordinateur de bord.
Décrit avec une précision d'entomolo-
giste à l'effet comique certain, chaque
événement, chaque maladresse, cha-
que prouesse appartient encore au
vaste catalogue des bonheurs, montées
d'adrélanine et autres souffrances jouis-
sives caractéristiques de la navigation à
voile. Tant il est vrai que, «qu'on
l'aborde par devant ou par derrière», un
youyou tente toujours «de se dérober
ou de se remplir d'eau» et qu'une bôme
est par définition à une hauteur telle
qu'en cas de virement de bord, un
grand équipier doit «être debout pour
avoir à (se) baisser».

Bref, les navigateurs se retrouveront à
coup sûr dans ce livre écrit par l'un
d'eux. Mais les terriens ne s'y noieront
pas d'incompréhension: si nécessaire,
Pierre Bellmann explique sans y perdre
son sens de l'ironie et de l'exactitude.
Et, pour le reste, son livre raconte une
vie lacustre plus axée sur la contempla-
tion que sur la performance.

0 J.-M. P

9 Pierre Bellmann: «Le vent dans les voi
les», Lausanne, Editions Chavannes. 1988.

__ i__[
La succession

de Reagan
(...) La nouvelle administration améri-

caine se trouve coincée entre deux
écueils: si elle ne freine pas la consom-
mation, l'endettement américain à
l'égard de l'étranger transformera les
Etats-Unis en pays dépendant; mais si
elle la freine trop,l'économie risque de
s'effondrer. La porte est vraiment
étroite, mais, selon M. Bush, elle pourra
néanmoins être franchie sans encom-
bre, et même probablement sans aug-
mentation d'impôts. (...) Le dynamisme
sympathique mais insouciant de Ronald
Reagan a retardé les échéances. L'en-
trée en fonction de George Bush per-
met d'espérer que les ajustements né-
cessaires seront coordonnés entre alliés.
Elle n'en place pas moins l'Europe face
à ses responsabilités.

0 Marc Ullmann

La Chine incertaine
vg^

Le fossé se creuse entre jeunes, qui veulent vivre mieux,
et vieux, toujours attachés au dogme socialiste...

De Pékin:
Louis Wiznitzer

A

*| près avoir effectué au cours des
l trois dernières années un bond

iii (économique) en avant, la Chine
freine sérieusement son expansion et sa
direction politique donne l'impression
de flotter, de ne plus savoir sur quel
pied danser et, en un mot, d'être en
proie à un certain désarroi.

Il s'agit d'abord pour le parti de re-
prendre en main les rênes d'un pouvoir
qui lui échappe. Plus personne loin de
Pékin, ne lui obéit et n'attache d'impor-
tance à ses directives. Le pays ressem-
ble à une tour de Babel où les adminis-
trations locales, provinciales et munici-
pales, les directeurs d'entreprises d'Etat
font ce qu'il veulent. Il n'y a pas unani-
mité sur la marche à suivre au sommet
du parti et du gouvernement, ce qui
incite les organismes au niveau provin-
cial à œuvrer en vue d'avantages secto-
riels. Les administrations, les entreprises
avancent en ordre dispersé et on a
l'impression d'assister à une immense
désagrégation de l'Etat.

A vide
D'autre part, le fossé qui s'est creusé

entre les jeunes (jusqu 'à 35 ans) et les
vieux est si profond, qu'on peut dire
que le pouvoir central tourne complè-
tement à vide dans ses rapports avec
au moins la moitié de la population. Les
jeunes Chinois sont totalement en rup-
ture par rapport à la morale socialiste
de leurs aînés et ne songent qu'à ga-
gner de l'argent, consommer, vivre

BREAKDANCE - Un gosse chinois lors
d'un concours. ap

AU FEU — Des étudiants brûlent le journal officiel de Pékin. ap

mieux. Le parti s'est totalement et défi-
nitivement discrédité à leurs yeux et les
slogans, directives, appels qu'il lance
périodiquement tombent dans des oreil-
les de sourds.

Dix années de réformes ont transfor-
mé l'économie, la société, les mentali-
tés, démantelé l'idéologie, décentralisé
et morcelé le pouvoir, mais le parti lui-
même est resté figé, stalinien. L'idéolo-
gie au stade actuel, est le cadet de ses
soucis. Ce qu'il veut, c'est conserver le
pouvoir. Les communistes chinois ne
sont pas arrivés à la même conclusion
que Gorbatchev, à savoir que, sans ré-
formes politiques profondes, les réfor-
mes économiques ne peuvent que s'en-
liser. L'ex-secrétaire général du parti, Hu
Yaobang, qui prônait des réformes poli-
tiques, a été limogé en 86 et son suc-
cesseur, Zhao Ziyang, est plutôt un ges-
tionnaire qu'un doctrinaire. Par, ailleurs
il est affaibli politiquement par suite du
boom économique qui a généré une
sorte de chaos national. Il n'est
question aujourd'hui, en haut lieu, que
de «restauration», de renforcement de
la discipline, de retour à l'orthodoxie.

Des modèles
Il s'agit là de vœux pieux dans la

mesure où justement le pays réel - on
pourrait dire, presque, comme c'est le
cas en Italie - marche sans se préoc-
cuper des décisions prises et affichées
par ceux qui sont censés gouverner.

Les dirigeants chinois se cherchent

désespérément, à l'étranger, des modè-
les. La RDA et la Hongrie (surtout cette
dernière) les intéressent. Le parti com-
muniste hongrois n'a-t-il pas conservé
le pouvoir tout en gouvernant à la fa-
çon des sociaux-démocrates? Mais un
pays immense et arriéré comme la
Chine peut-il se modeler sur un pays
minuscule et avancé comme la Hon-
grie? Toujours est-il que ce sont des
solutions pratiques plutôt qu'idéologi-
ques qui suscitent la curiosité des com-
munistes chinois. Par ailleurs, pour la
première fois, les Chinois, du côté des
intellectuels, des cadres, des jeunes, se
mettent en question, s'interrogent (édi-
toriaux, séries télévisées, enquêtes) sur
la raison pour laquelle la Corée du Sud,
le Japon, Taïwan, Singapour (pays pro-
fondément marqués par la culture chi-
noise) ont réussi leur décollage écono-
mique alors que la Chine stagne. Pen-
dant longtemps, les Chinois (l'Empire du
Milieu) se considéraient infiniment plus
civilisés que les autres peuples de la
terre et d'abord que ses voisins (dans
une moindre mesure, c'est ce syndrome
de supériorité qui bloque la France, qui
a été l'Empire du Milieu européen). Elle
dominait o"u, temporairement, était vic-
time de la domination de barbares. Il
faut à présent que la Chine apprenne à
vivre parmi les autres peuples, à frayer
avec eux d'égal à égal et cela exige une
véritable révolution de la mentalité chi-
noise.

O L.W.

Une morale

X LE HOUVEL V

(BÔâtoMISTE)

commune
A force de déclarations officielles,

d'allusions officieuses, les affaires Socié-
té générale et Pechiney deviennent
inextricables. Des questions simples
soulèvent des réponses alambiquées.
Pour tenter de s'y retrouver, il faut
commencer par éviter les mélanges.
C'est à tort, semble-t-il, que l'expression
«délits d'initiés » s'emploie dans l'offen-
sive qui a été menée sur le capital de la
banque privatisée. (...) Ces deux histoi-
res conduisent à une même constata-
tion: les liens tissés entre des déten-
teurs de capitaux et des gens bien infor-
més des intentions du pouvoir permet-
tent de jolis bénéfices. Elles ont une
morale commune: tant que de faire des
affaires dans l'orbite de l'Etat, mieux
vaut choisir celles qu'il peut couvrir du
manteau de sa raison.

O Michel Tardieu

Construire
L'émancipation

des femmes
(...) Ne se laissant plus enfermer par

des définitions, qu'elles soient féminis-
tes ou humanistes, les femmes sem-
blent commencer à comprendre que
leur émancipation ne passe pas par
l'acceptation d'une société dominée
par des valeurs dures. Elles sont en train
de découvrir leur identité propre, c'est-
à-dire leur nature féminine avec sa pro-
pre échelle de valeurs, du travail, de
l'économie, de la politique. (...) Bardés
de volonté, d'imagination, de patience,
d'amour aussi, hommes et femmes peu-
vent unir leurs forces pour changer les
moeurs. Complices dans leur lutte com-
mune, ni esclave, ni tyran, ils accepte-
ront la différence des autres.

0 Charlotte Hue
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Amgold 108 .— 108 .50
De Beer s p 19.— 19 —
Impérial Chem 30.25 30.50
Nosk Hydro 32.75 32.75
Phili ps 26.50 27 .25
Ro yal Dulch 92.50 94.—
Unileve r 96— 98.50
BASF 239.— 241.50 L
Bayer 253.50 257 —
Comme rzbank 212.—L 214.—
Degussa 368 — 372,

Hoechsl 252— 252 .—
Mannesmann 180.— 181.50
R.W.E 207 .— 213.—
Sie mens 451 .— 457 .—
Thyssen 178.— 178.—
Volkswagen 282.50 282 .—

¦ FRANCFORT ___________
A E G  204 .— 201 .50
B A S F  283 — 285 .50
Bayer 299 .10 301 .20
B.M.W 512 .— 514.50
Daimler 686 .— 694.—
Degussa 434 .80 440.—
Deut sche Ba nk 548 .20 547 .50
Dresdnei Bank 309.80 311.—
Hoechsl 296 .80 296.50
Mannesmann 211 .— 213.—
Merced es 553 .— 565.—
Sche iing 619.50 618.50
Siemens 632 .80 540.50
Volkswagen 333.— 330.—

¦ MILAN ____________________¦
Fiai 9910 .— 9880.—
Gene iali Ass 43800 .— 43750 —
llaleemenli 126800 .— 126300 .—
Olivetti 9440 .— 9470.—
Pirelli 3170— 3165.—
Rinascente 5090 .— 5045.—

_¦ AMSTERDAM ________________
AKZ0 152 .40 153.50
A mro Bank 81.70 82.70
Elseviei 65.70 66.70
Heineken 14B .50 149 .40
Hoogovens 73.90 74.—
K L.M 43.50 43.80
Nal. Nederl 67.20 67.90
Robeco 102 .50 103.60
Royal Dulch 123.90 124 .60

¦ TOKYO ________¦
Canon 1490— 1480.—
Fuji Pholo 3480.— 3470.—
Fujitsu 1510 .— 1510.—
Hit achi 1620 .— 1600.—
Honda 2090 .— 2090.—
NEC 1900.— 1890 —
Olympus Opl 1130.— 1130 —
Sony 7120 .— 7180.—
So mi Bank 4140 .— 4080.—
Takeda 2620.— 2580.—
Toyo ta 2570.— 2530.—

_¦ PARIS _________
Ail liquide 620—A 633 —
EH Aquitaine 430.—A 446.—
B S N .  Gervais 690 .— 705 —
Rouygue. 645.— 656.—

Carreleur 3265.— 3339.—
Club Médil 559.— 558.—
Docks de France . . .  3000.— 3041 —
L'Oréal 4250.— 4280 .—
Malra 266.— 278 .—
Michelin 191 .— A 196 .20
Moël-Hennessy.. . . 3781 .— 3850 —
Penier 1825— 1789.—
Peugeo t 1410—A 1431.—
Total 423— 410.—

¦ LONDRES _______¦_¦¦
Biil. S An. Tabac . 4.96 4.97
Bril. Pelreleum 2.66 2.65
Courtauld 2.87 2.91
Impérial Chemical . . .  10.92 10.95
Rio Tinlo 4.80 4.81
Shell ïransp 3.648 3.64
Anglo-Am.US $ 17.75 M 17.875M
De Beers US$ 12.25 M — .—

¦NEW-YORK ______________
Abbo tt lab 47.625 48.375
Alcan 33.875 34 .25
Amax 26.375 26 —
Atlantic Rich 85.375 84.375
Boeing 59.50 61 —
Canpac 19.25 19.375
Cat erp illar 60.125 59.875
Cilicorp 204.51 208.80
Coca-Cola 46.25 45.375
Colgate 46.125 45 .125
Control Data lS.B/b _U.bU
Corning Glass 71.50 71. 125
Digital equip 108.625 111.625
Dow Chemical 91.50 92.50
Ou Ponl 96.378 98.375
Eas tman K o d a k . . . .  47.25 47.125
Exxon 45 .25 45.—
Fluor 22.25 22.50
General Elect r i c . . .  45.875 46.875
General Mills 54.— 53 .625
General Mot o r s . . . .  89.626 89.875
Gêner. Tel. E l e c . . . .  45.375 45.625
Goodyear 49 .— 49.25
Halliburton 29.25 28.625
Homeslake 13.75 13.50
Honeywell 60.75 59.76
IBM 124.375 123.25
Int Papei 48.875 49.125
Int. Tel. _ Tel 53.25 54.25
Linon 76 .625 75.375
Meiryl Lynch 26.625 27.75
NCR 56.875 56 .75
Pepsico 38.50 38.25
Pfizer 57.— 56.875
Sears Roebuck 41 .375 41.625
Texacu 54.— 54.875
Times Mirrur 33.50 33.50
Union Paeilic 68.875 68.375
Unisys co rp 29 .875 29.—
Upiohn 29.376 29.625

US Sleel 31.— 31.—
Uniled Techno 43.875 44.125
Xeiox 58.50 60.75
Zenith 19.625 19.625

¦ DEVISES ' ________ _ ____
Elars Unis 1.55 G 1.58 B
Canada 1.31 G 1.34 B
Angleterre 2.745G 2.795B
Alle magne 84.60 G 85.40 B
France 24 .65 G 26.35 B
Hollande 74 .90 G 76.70 B
Italie 0.116G 0.1170
Japon 1.221 G 1.233B
Belgique 4 .02 G 4.12 B
Suède 24 .60 G 25 .30 B
Autriche 12.03 G 12 .15 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * _____¦__¦___¦__¦
Etats -Unis (11) 1.53 G 1.60 B
Canada ( U c a n ) . . .  . 1.29 G 1.35 B
Anglelerre 1 f I . . . .  2.71 G 2.83 B
Allemag ne 100DM) . 84.—G 85.75 B
France (1001 . 24.40 G 25.60 B
Hollande ( 1 0 0 1 1 ) . . . .  73 .75 G 76 .65 B
Italie (lOOlit) 0.113G 0.119B
Ja po n (lOO y e n s ) . . .  1 .20 G 1.25 B
Bel g ique ( 1 0 0 l r ) . . . .  3.93 G 4.13 B
Soède (lOO cr l 24 .10 G 25 .35 B
Autriche ( lOOschl . .  . 11.90 G 12.35 B
Portugal ( l O O e s c l . . .  0.98 G 1.10 B
Espagne ( lOOplas ) .  . 1.32 G 1.42 B

¦ OR '• ______________
Pièces: 

suisses (20li ) . . . .  122.—G 132 .—B
angl.(suuvnew) en t 94.—G 97.—8
americ .(20!) en t . 410.—G 460.—B
sud afric.(l Oz) en 5 402.— G 405 — B
mex .(50pesos| en 5 488—G 492.—B

Lingot (1kg) 20300.— G 20550 — B
1 once en i 403.— G 406 — B

¦ ARGENT " ¦__¦__________¦
Lingo l (1kg) 300—G 315.—B
1 once en ! 6.13 G 6.15 B

¦ CONVENTION OR _________¦
plage Fr. 20700.—
achat Fr. 20.280 —
base argenl 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 ...)

Nous cherchons

un(e) dessinateur(lrice)
en bâiiment

titulaire d'un CFC, débutant(e) accepté(e) pour
participer à l'élaboration d'importants projets; tra-
vail varié au sein d'une équipe dynamique.

Faire offres au Bureau d'architecture
Pizzera S.A., rue du Pommier 3,
2001 Neuehâtel.  ̂

(038) 25 33 44. 588.76-36

Nous cherchons

MÉCANICIENS MACHINES
pour postes au montage de machines ou à l'usinage
manuel et CNC

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour câblage et mise en service de machines

AIDES-ÉLECTRICIENS
pour assister les électriciens au montage
Excellentes conditions offertes.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous attendons votre appel, ou envoyez vos offres
manuscrites à l'attention de M. Garcia. 58915.-36

TicÊ_, Entern____r __B_B_B

—JSll NOUS. l̂ -k METTONS
O 7 AU

CONCOURS
___________¦ —' ________! _________

1 comptable
- avec une solide expérience comptable
- intéressé par la révision comptable
- connaissance de l'allemand serait un avantage
- rémunération et prestations sociales de premier ordre.

1 comptable
. , . . .  590531 36- expérimente en gestion industrielle

- apte à assumer de fortes responsabilités
- rémunération et prestations sociales de premier ordre.

Tous renseignements utiles vous seront commu-
niqués par M. Ch. Gauchat au cf (038) 25 43 13
dans la discrétion la plus absolue.

Wl BiEBi & GBiSONI SA
PE*̂ L̂ =B ENTREPRISE
j_ W Ni DE CONSTRUCTION

___ \\yS \ LA CHAUX-DE-FONDS
Wf j NEUCHÀTEL

Tél. (039) 26 02 02

désire engager au plus vite

• contremaîtres •chefs d'équipe
• maçons •grutiers
• chauffeur de camions
avec connaissances en mécanique et expérience de
chantiers

•aide-mécanicien
Nous offrons une place stable, un travail intéressant, varié
et des conditions sociales avantageuses.

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vi-
tae à BIERI & GRISONI S.A., bd des Eplatures 13,
2300 La Chaux-de-Fonds ou vous présenter à no-
tre réception. 590507-36

URGENT
Fabrique de cadrans cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

Galvanoplaste,
zaponneur, buttleur

Téléphoner ou se présenter à NARDAC S.A.
Doc. Kern 19 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 25 24. 589433 36

'<P 
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAOES DE PRÉCISION

Nous engageons pour nos ateliers du Landeron
et La Neuveville

un décolle.eur sur Tornos M7
(machines modernes + Variocam)

un mécanicien de reprises
(pour posages-réglages-surveillance fabrication)

un contrôleur de qualité
(pour petites pièces décolletées + reprises)

Nous offrons postes de travail indépendants , bons salaires
+ 13", toutes meilleures conditions.
Possibilités ultérieures de logements.

Faire offre à la Direction de l' entreprise,
toute discrétion assurée. 588887 36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
_»520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

¦¦^H____ "TÉL. 03S 51 35 35-33 ______________

+ Nouveau-Couperose
disparait 100% avec nos cures d'ampoules à
base naturelle. La cure 3 semaines Fr. 84.-
+ Port.
Renseignements : Tél. (071) 41 81 61.

585763-10

11 _________

Bon pour une documentation

I __f_rï -°̂  
^̂  ̂

{?¦ Prénom: 

^MfW f ẐN! 
Tél. 

VIE COMMUNE NP/Localité: 

AMITIÉ - MARIAGE 5<__J 

Signature: 

-U_.il 909 MO T Sylviane Rencontres,
Eglise-Catholique 1

Pas sérieux s'abstenir! 1820 Montreux
585881-54

Une carte
de visite
soignée est l' affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,

. Neuehâtel ,
tél. 038 25 65 01

HIG'NI

EEXPRESS
Particulier cherche à reprendre

AFFAIRE COMMERCIALE ¦
café, restaurant, alimentation
exclus).
Entreprise non sérieuse indé-
sirable.
Ecrire sous chiffres
U 28-077872 PUBLICITAS,
2001 Neuehâtel. 58.090-52

H 

Votre bonheur
commence aujourd'hui
par un coup de fil!
Inscription gratuite 589396-54

_1cr:_02l/6340747



L'argent en 1989
Rencontre entre la presse internationale et le Crédit suisse à Lausanne

L
Ié:; année s'ouvre sous des auspices
!! particulièrement encourageants.

L'économie est soutenue, même
s'il faut s'attendre à un tassement de la
croissance, on se pose encore la
question de savoir si l'on verra un at-
terrissage en douceur de l'économie
mondiale.

En Suisse, le ralentissement se fera
sentir, même si les contractions seront
moins importantes que dans la majorité
des pays industrialisés.

En 1988, l'inflation a été modérée,
elle ne menace pas 1989. On doit
pourtant s'attendre à une légère accé-
lération des prix. Notre banque cen-
trale demeure vigilante...

Avant d'examiner dans quel con-
texte le marché suisse allait évoluer
selon toutes probabilités cette année,
ces quelques remarques liminaires
s'adressaient aux participants du «Jour
Fixe romand» du Crédit Suisse, qui s'est
déroulé hier à Lausanne: un rendez-
vous régulier et informel entre journalis-
tes économiques romands, représen-
tants de la presse étrangère en Suisse
st ceux de la direction de la banque.
Plusieurs sujets ont été abordés. Nous
retiendrons ici la question du dollar,
point d'attention de nos industries d'ex-
portation:
0 L'année 1988 s'est terminée sur

BOURSE — La cherté de la place financière suisse lui permettra-t-elle d'être
concurrentielle dans la perspective de 1992 ? M

une nette tendance baissière du dollar.
La plupart des spécialistes s'atten-
daient à de nouvelles vagues de vente
en 1 989. Le 3 janvier les marchés ou-
vraient à 1,48 3/4 et depuis, le dollar
n'a pas cessé de monter.

Sous l'impulsion de la Bundesbank,
les banques centrales ont commencé à
intervenir d'une façon massive. L'idée
était de donner un signal clair au mar-
ché surchauffé, dans l'idée de les cal-
mer. Cette pratique provoque parfois
des réactions incompatibles avec l'effet
désiré.

On sait que ces actions sont souvent
accompagnées de déclarations de
hauts fonctionnaires allant dans le sens
contraire et on souhaiterait davantage
de coordination. Sous cet angle, les
prévisions à court terme deviennent
plus difficiles.

Qu'est-ce qui joue et va jouer? La
confiance en Georges Bush? Son nou-
veau gouvernement fera-t-il baisser les
déficits sans avoir recours à des mesu-
res impopulaires? Quid des taux prati-
qués aux Etats-Unis? «Difficile de trou-
ver la réponse juste», dira D. Luscher,
directeur-adjoint, chef du service des
changes et métaux précieux du CS-
Genève.

Surtout en période de grimpée des
taux en Europe et d'affaiblissement

parallèle du franc suisse, notamment
face au mark allemand.

La marge de fluctuations ne devrait
pas dépasser ce que l'on a vécu en fin
d'année. La fourchette devrait rester
entre 1,40 et 1,60.

Le marché cependant a toujours rai-
son. Actuellement les marchés vou-
draient faire monter le dollar. Ils sont
face à une deuxième force: les ban-
ques centrales ont démontré qu'elles
tenaient les choses bien en main el
freineraient tout débordement vers le
haut ou vers le bas, hors de la four-
chette indiquée.

Entre autres sujets abordés, confir-
mation d'une prochaine hausse des
taux hypothécaires, probablement de
0,5% dès le 1er mai a été donnée,
non par le Crédit Suisse en tant que tel,
mais par un interlocuteur.

OR- Ca
% Lire notre commentaire «Et la

Bourse?»

Métaux
précieux

Quant aux métaux précieux, le
marché est calme et à première
vue, même si quelques-uns pré-
voient encore une baisse, le marché
est assez stable. Il faut suivre de
près l'évolution des cours du pé-
trole, intimement lié à l'or. Il est
également intéressant de savoir
qu'on est toujours parti du principe
que la demande d'or «physique»
devait être satisfaite par des ven-
tes de la part des producteurs. On
peut noter une chose maintenant:

Une pratique devient courante
de la part des mines d'or qui ne
vendent pas seulement leur produc-
tion, mais ce qu'elles vont extraire
dans le futur. Si les cours restent
stables, cette pratique est assez
rentable pour ces sociétés, si par
contre l'or montait, ces mines se-
raient obligées d'acheter la partie
vendue en trop et cela contribue-
rait à une éventuelle hausse du mé-
tal, /rca

Happy days
Happy Days are Hère Again is the

tune the markets are singing at midr
week, subséquent to the inauguration
of George Bush as the forty first prési-
dent of the United States. Perhaps the
good humor and optimism emanating
from markets around the globe will
prove transitory; but, nonetheless,
George Bush, so long in the shadow of
Ronald Reagan, seems to be emerging
as his own man, a hands on président
of notable strength and talent.

The first three messages that Bush
has brought to the économie establish-
ment serve to define his priorities. First,
he has created a new team, himself
clearly the captain, which includes an
experienced former treasury secretary,
James A. Baker, 3rd, as Secretary of
State; Richard G. Darman as the U.S.
Budget Director; and Nicholas F. Brady,
a man well know and well respected in
financial circles, as Secretary of the
Treasury. Thèse four, together with Alan
Creenspan, the Chairman of the U.S.
Fédéral Reserve Board, represent a for-
midable repository of political and éco-
nomie pragmatism. Perhaps this is what
the markets are cheering.

Secondly in his inaugural address,
George Bush told Americans and the
world that the U.S. fédéral budget défi-
cit must be eliminated, and that he was
counting on bipartisan coopération in
Congress to make this possible. Only
time will tell the outeome of this exer-
cise, but the goal is laudable and reas-
suring to the markets.

Thirdly George Bush met on Tuesday
with leaders of the U.S. Congress and
pledged to submit an entirely revised
and detailed budget to the Houses by
mid-February. He indicated that he
would be taking an active and involved
personal hand in the ensuing negotia-
tions with Congress.

This momentum at the start of the
new administration, and Chairman
Creenspan's statement on Tuesday that
U.S. monetary policy will remain restric-
tive to insure that domestic économie
growth does not lead to inflation, lent
renewed strength to the dollar. Also on
Tuesday, the Dow Jones industrial Ave-
rage soared 38.04 points to 2,256.43, its
highest closing level since the October,
1987 collapse. On Wednesday Tokyo
registered another new high by closing
at 31,567.8.

0 Helen Philippe

Savourez-le!
Un nouveau fromage

à l'essai: le «Savourons»

SA VOURANS - A découvrir. __

A 

partir de mars prochain, quel-
que 50 magasins de Suisse alé-
manique et de Romandie met-

tront en vente à titre d'essai un nou-
veau fromage à pâte dure, le ((Savou-
rons». Le test durera trois mois et mon-
trera s'il convient d'incorporer définiti-
vement le ((Savourons» dans l'assorti-
ment suisse, a indiqué hier l'Union suisse
du commerce de fromage. Le nouveau
fromage a été développé par la Sta-
tion fédérale de recherches laitières à
Liebefeld (BE).

Le ((Savourons» se fabrique en meu-
les de dix kilos, avec du lait cru. Il
contient de nombreux petits trous. Son
goût est doux et légèrement acidulé.
Pour l'instant, il est fabriqué par une
seule fromagerie, celle de Christian
Meister à Zauggenried (BE). /ap

Au grand jour
Rinsoz & Ormond: /acheteur

de titres est connu
La 

acheteur qui a accumulé depuis
plus d'une année et demie des
titres de l'entreprise de tabac et

d'alimentation Rinsoz & Ormond a ré-
pondu aux questions du mensuel alé-
manique «Bilanz » paru hier. Il s'agit
de l'homme d'affaires suisse José Fîch-
mann, qui affirme détenir avec quatre
amis 45% du capitalactions de la so-
ciété veveysanne.

José Fichmann déclare posséder per-
sonnellement plus de 15.000 actions,
soit plus de 10% du capital de Rinsoz.
Mais il ne révèle pas les noms de ses
partenaires ni le montant de leurs en-
gagements. On sait seulement que l'un
d'entre eux est Tomi W yler, un Zuricois
installé en Californie.

En mars 1 988, José Fichmann a ren-
contré le président du conseil d'admi-
nistration de Rinsoz, Marc-Henri Chau-
det. Ne connaissant pas l'identité des
proches de l'homme d'affaires et
n'étant pas convaincue de l'indépen-
dance du groupe, l'entreprise a refusé
l'inscription des titres dans le registre
des actionnaires.

«Nous sommes prêts à discuter avec
n'importe qui pour autant que tout le
monde soit identifié et puisse prouver
qu'il agit pour son propre compte »,
déclare Kurt Ramseier, administrateur-
délégué de Rinsoz.

José Fichmann nie pour sa part être
l'((homme de paille» de quiconque et
se dit motivé par les perspectives de
redressement de Rinsoz. Il affirme en
particulier ne pas agir pour le compte
de Karl Schweri, le patron de Denner:
on est d'accord à Vevey sur ce dernier
point. Rappelons que Denner avait lan-
cé en mai 1988 une offre publique
d'achat sur la société, /ats

Duo de géants
Inspectorate et Adia se lient étroitement

par un échange de participations
ï mportante transaction dans le sec-
ll teur des services en Suisse: Adia,
§fj numéro deux mondial du travail
temporaire, et le groupe Inspectorate,
contrôlé par le financier Werner K.
Rey, ont annoncé hier à Zurich un rap-
prochement dans leurs activités et leurs
intérêts. Dans les domaines de la sécu-
rité et du conseil de personnel, les deux
partenaires attendent de cet accord
des effets de synergie et une complé-
mentarité géographique idéale.

((Encore plus qu'auparavant, nous al-
lons pouvoir maintenant opérer en po-
sition de force, sur la base des entre-
prises, collaborateurs, actionnaires el
clients réunis dans le groupe», a décla-
ré hier à Zurich Werner K. Rey, en
résumant l'objectif principal de cet ac-
cord.

Dans les faits, ce rapprochement en-
tre Adia et Inspectorate se traduit par
une transaction compliquée: les action-
naires d'Adiainvest SA à Lausanne -
société privée dont le capital est dé-
tenu entièrement par des cadres supé-
rieurs d'Adia et qui possède assez
d'actions Adia pour y exercer une in-
fluence prépondérante — échangent
leur participation contre des actions au
porteur et un prêt convertible d'Inspec-
torate.

Il résulte de cette transaction que le
management d'Adia devient le
deuxième actionnaire d'Inspectorate
derrière Omni Olding contrôlé par
Werner K. Rey. De son côté, le groupe
Inspectorate prend une importante
participation minoritaire — environ
20% du capital - dans la société
mère Adia SA, qui est cotée en bourse.

Les actionnaires d'Adiainvest ont par
ailleurs convenu avec Omni Holding SA

de conserver leurs actions Inspectorate
pendant plusieurs années. Numéro
deux du travail temporaire dans le
monde avec plus de 6000 collabora-
teurs, Adia a réalisé un chiffre d'affai-
res de 2,502 milliards de francs en
1 988, en augmentation de 22,4% par
rapport à l'exercice précédent. Le bé-
néfice net devrait augmenter dans les
mêmes proportions, a indiqué Adia hier
à Lausanne.

Le groupe Inspectorate, présent dans
le monde entier avec ses 7700 colla-
borateurs, a réalisé un chiffre d'affai-
res de 1,347 milliard de francs en
1987. /ap

WERNER K. REY - «Nous allons
maintenant opérer en position de
force». an

-JE-—
Et la Bourse?
Par Roland Carrera

On se pose beau-
coup de questions
sur les Bourses
suisses qui n 'ont de
loin pas rattrapé
leur retard - elle

sont en arrière de 12, 13 ou 14%
sur octobre 1987, contrairement à
Tokyo, Wall Street, etc.

Sauf Lausanne (8%) en situa-
tion agressive dans son marke-
ting, ayant enregistré l'arrivée de
nouveaux membres et bénéf icié
des volumes de transactions sur
des titres comme: La Suisse, Pu-
blicitas, Lausanne-Ouchy, Caisse
d'Epargne et de Crédit ou Nestlé,

Dans tes comparaisons avec
l'étranger, H ne f a u t  pas oublier
que la capitalisation boursière
suisse représente 2% de la capi-
talisation boursière mondiale.

Faut-il attacher beaucoup d'im-
portance aux chiff res publiés
maintenant à ce sujet? Dans le
f ond c'est une indication, sans
plus.

L'année a débuté en f a nf a r e,
même si depuis quelques fours,
excepté hier, on est en p h a s e  dé
consolidation.

Sans excès d'optimisme et dans
la mesure où l'économie reste <èti
croissance, les Bourses helvéti-
ques, actuellement à bon niveau,
ne devraient pas réserver de
mauvaises surprises.

Cela dit, il se passe tout de
même quelque chose: on va bien-
tôt en savoir davantage sur 'ce
qui s 'est déroulé et sur l'actualité
boursière f uture, grâce au pro-
gramme mis en place par les
Bourses helvétiques concernant le
traitement des transactions. Elles
vont être à même d'ici quelques
mois de donner leur volume avec
assez d'exactitude. En tous cas
pour ce qui concerne trois gran-
des Bourses. D'autres devraient
s V associer p a r  la suite.

C'est une idée, pas encore une
réalité, elles se sont f i x é e s  cer-
tains moyens pour y  arriver d'ici
Fin 1989, début 90.

En matière de Bourse, il con-
viendra aussi de se poser quel-
ques questions, p a r  exemple
dans la perspective de l'Europe
1992, du point de vue f iscal ,  sur
la cherté de notre place f inan-
cière, etc. Il n 'est pas f acile de
f a i r e  des aff aires en Suisse avec
des marchés serrés.

OR. Ca

t é le x
¦ TAUX - Après la Banque po-
pulaire suisse, le Crédit suisse (CS)
et la Société de banque suisse
(SBS) ont décidé de relever avec
effet immédiat leurs taux sur les
obligations de caisse, /ats

¦ BPS — La Banque populaire
suisse (BPS) a décidé de mettre sur
le marché environ 75.000 parts
sociales de 500fr. nominal. Ces
parts, qui avaient été réservées
pour l'exercice de droits d'option,
n'ont pas été acquises dans les
délais, /ats

¦ HORLOGERIE - L'année horlo-
gère 1988 a largement tenu ses
promesses. Les exportations suisses
ont atteint un niveau record, fran-
chissant pour la première fois le
cap des cinq milliards de francs.
Elles ont augmenté de 16,4% en
valeur et de 3,8% en pièces par
rapport à 1987, a indiqué hier la
Fédération de l'industrie horlogère
suisse, confirmant ainsi les chiffres
publiés en exclusivité par ((L'Ex-
press». /ats-p-(54) E

¦ BIENNE - Le Conseil d'adminis-
tration de la Caisse d'épargne de
Bienne a approuvé le compte de
pertes et profits ainsi que le bilan
au 31 décembre 1988. La somme
du bilan a progressé de 48,8 mil-
lions de francs à 833,7 millions de
francs, ce qui représente une aug-
mentation de 6,2 pour cent,
/comm.

¦ SAURER — Le groupe argovien
Saurer a clôturé son exercice
1988 sur un bénéfice opération-
nel. Après plusieurs années diffici-
les, ce résultat pourrait signifier
pour les actionnaires le versement
d'un dividende, a communiqué hier
le groupe Saurer. /ats

EExpRtm EN TREPRENDRE 
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A _Pf—k
Vous cherchez une nouvelle situa-
tion et surtout un meilleur salaire

- DESSINATEUR G.C. B.A.
- DESSINATEUR BÂTIMENT
- DESSINATEUR

CONSTRUCTEUR
Prenez contact avec M. Massimo
pour de plus amples renseigne-
ments. 586650-36

 ̂ Tél. 038 / 24 61 24 V

Pub La Cravache - Cernier Bar-Billard L'Eperon
cherche Fontainemelon

pour le service et le bar UME BARMAID
sachant travailler seule

SŜ SSffJSSS.pa,,iel "NE SOMMELIÈRE
Tél. (038) 53 22 98 avec expérience 589392-35

: et ' _; r*q_T - i
Pour conduire notre service de maintenance (installations techniques
des bâtiments et machines), nous cherchons un

RESPONSABLE
DE LA MAINTENANCE
Nous demandons:

- Solide formation mécanique, électrique et électronique.
' — Quelques années d'expérience.
; - Sens accru des responsabilités.

- Aptitudes à prendre des initiatives et à diriger du personnel.
; - Disponibilité pour assurer un service de ((piquet».

Nous offrons:
- Poste stable.

; — Activité variée et indépendante.
- Prestations en rapport avec les qualifications.

Entrée en fonctions : 1er mai 1989 au plus tard, si possible avant.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, copies de certificats, références et d'une
photographie à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuehâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuehâtel

EEXPR Ŝ |j§§ @l I /

Nous avons démarré en flèche !

Depuis la récente ouverture de notre magasin à Marin nous
ne savons plus où donner de la tête. Si vous êtes un jeune

VENDEUR
dynamique, aimant le contact humain, venez renforcer notre
équipe. La maîtrise de l'allemand est un avantage.

Conditions d'engagement attrayantes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Contactez-nous au plus vite pour en savoir plus.

CONFORT CENTER CUIR
Monsieur G. LE GALLIARD 

Champs-Montants (CON FOR ¦ )
2074 MARIN ^_1E __ !___¦ _> -̂
Tél. (038) 33 61 55 590686 . 36 W__I__I__

l CUIR

En qualité de responsable£dministratirl||y service après-vente des
deux prestigieuses rné'rqiies CONCOH||yet MOVADO, j'ai eu
l'occasion, ces derni6rs 'moia4f_il_^Jaî Jariser avec toutes les
tâches inhérentes à/cette^P^nçtiiDTS

Afî
n de compléter notre

département, je cherche u ĵollèguemiour 
le poste de

responsable technique
du seHÉcf clientèle
Votre formation d'hoSfcer specWPfSe et èjiiËîrimenté vous permet-
tra d'assumer la préparrabn des guidesjpchniques, la gestion des
stocks d'outillage et de^Êces dét̂ prees, les relations avec la
clientèle et les fournissei_ _ .̂ «* -^frrriation complémentaire du
personnel qualifié de nos cexJl£as.4e réparation du monde entier
ainsi que d'autres tâch|6 - é̂É̂ fe  ̂ *Un team capaïjl̂  

et ̂ Ĥ jpque 
vous soutiendra dans 

vos 
débuts.

Nous exigeons l'arîg ĵ | fy le fh|nçaisî llemand serait un 
atout.

Alors, si vous chercheif uft /lravair, intéressant et autonome,
envoyez-nous vos djjS f̂nents ; peysfiÉe y trouverons-nous un
intérêt commun. '" ' * . j^J&Pmm

Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne
Téléphone 032 22 49 43 590884 36

¦vlM\\\\\\\\\\IllllllI////|to

É

Pour renforcer le groupe de développement de notre 11 j  I.
Service Informatique, nous cherchons un(e) / / / / /

analyste-programmeur(euse) II
NNNN (IBM 4381) I
\\\\ à qui nous confierons des applications en relation avec '/////
\\\\ les domaines administratifs et de production sous VM //////
\V\V DOS/VSE en COBOL/CICS et FOCUS, 

//////\V\\ et un(e) ///////

^N analyste-programmeur(euse) '/ / / / /
;v$X (DEC MicroVax) ///////
SSSS, qui travaillera essentiellement sur des applications en ///////
Nvvy relation directe avec la production sous VMS en II//////X\X\: FORTRAN. 

////////
\\\v Nos futurs collaborateurs(trices) participeront au ////////
.XVN> développement de nouveaux projets, à l'installation de '////////NNNN packages et à la maintenance d'applications existantes. // / / / / / / /

_\_$\; Nous souhaitons engager des personnes pouvant // / / / / / / /'
._>§_>; justifier d'une expérience d'environ 2 à 3 ans en analyse W777////
-__̂ §J- programmation ou titulaire d'un diplôme en S/T/T///
_§§  ̂ informatique (ETS ou 

Université). 
De 

bonnes 77%%%/
-S î̂; connaissances d'anglais seront un atout _l|f|P

- -5$̂ : supplémentaire. ÉlIl ilP
^^-̂ .ijj ; Dans un environnement en constante évolution, nous llIlfll P
5__~fjï  ̂ offrons une activité variée ainsi que la possibilité de 

lÉll p̂:=̂ ___^ compléter sa formation. Éllll î
^̂ rrrr Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs _=_|§B=
__E~_=__ offres, accompagnées des documents usuels au Service ^̂ §§2

- de recrutement. _=_ ^ _

HP FABRIQUES DE TABAC J^g  ̂Bl
ffff REUNIES SA fj giW W
__̂ Ẑ- 

2003 
Neuehâtel ___^'""̂ _J___ 1|||1||

;̂ 5̂ S Membre du groupe Philip Morris 
!|| lt ||$%¦¦_¦_¦#

Société Suisse cherche

AGENT
REPRÉSENTANT

Produits de grande consom-
mation. Très bonne rétribution
à personne dynamique.
Ec r i re  sous  c h i f f re s
87-1235 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, Faubourg
du Lac, 2000 Neuehâtel.

589438-36

Entreprise du Val-de-Travers, secteur de
distribution, cherche:

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

dynamique, consciencieux, ayant
travaillé sur ordinateur, pour s'occuper
de facturation, gestion générale de
bureau, sachant travailler de manière
indépendante.
Date d'entrée : début mars ou à
convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuehâtel. sous chiffres
36-1069 . 890691 -36

Société région Le Landeron /
Cressier engagerait tout de suite

EMPLOYÉE DE BUREAU
ce poste conviendrait particulière-
ment â jeune fille en fin d'études,
pour travaux de dactylographie, té-
léphones, classement, etc...
Horaire de 40 heures, hebdoma-
daire.

Offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels
et prestations de salaire.
Ecrire sous chiffres 87-1236 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Faubourg du Lac 2, 2001 NEU-
CHÀTEL. 590530-36

La FONDATION DE NANT, sec-
teur psychiatrique de l'Est vaudois,
cherche

INFIRMIERS(ÈRES)
diplômés(es) en psychiatrie, ou
éventuellement en soins généraux,
intéressés(es) par la psychiatrie.
Plusieurs postes sont à repourvoir par
des candidats suisses ou au bénéfice
d'un permis B dans nos services
hospitaliers, de psychiatrie intermé-
diaire et ambulatoires.
Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions d'engagement: selon ba-
rème du GHRV.
L'infirmier-chef du secteur.
Monsieur J.-C. Monney, tél.
(021) 921 02 41, vous fournira
volontiers tout renseignement
complémentaire.
Les offres de service sont à
adresser à la Fondation de Nant.
M. J.-C. Monney, 1804 Corsier
S/Vevey. 589389-36



Descentes de police
Perquisitions aux sièges de sociétés ouest-allemandes

soupçonnées d'avoir aidé la Libye à construire l 'usine de Rabta
En direct de Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

W\e scandale des livraisons de maté-
J riel ouest-allemand à l'usine d'ar-

H mes chimiques libyenne de Rabta,
qui défraye la chronique en RFA depuis
quinze jours, a connu un nouvel épisode
hier. La justice a en effet décidé de
passer à l'action, en ordonnant des
perquisitions aux sièges de trois entre-
prises et aux domiciles de douze de
leurs responsables.

Les principaux protagonistes de l'af-
faire, la société Imhausen-Chemie
GmbH (Lahr, sud-ouest) et son prési-
dent, Juergen Hippenstiel-lmhausen, fi-
gurent dans la liste.

Les noms des deux autres firmes fouil-
lées n'ont pas été divulgués, mais un
nom est avancé, celui d'une filiale d'Im-

LAHR - Siège d'Imhausen-Chemie.
ap

hausen-Chemie, la Gesellschaft fuer
Automation (GFA) établie à Bochum.

Les perquisitions pourront se prolon-
ger aujourd'hui. Hier, aucune interpel-
lation n'avait eu lieu.

L'usine de Rabta, à 60 km au sud de
Tripoli, est officiellement destinée à
produire des médicaments mais est ac-
cusée d'être en fait une fabrique d'ar-
mes chimiques.

La plupart des firmes citées par la
presse dans le cadre de cette affaire
ont reconnu avoir conclu des contrats
avec Imhausen-Chemie ou avec un in-
termédiaire irakien en fuite, Ihsan Bar-
bouti. Mais elles ont toutes souligné soit
qu'elles ne savaient pas ce que l'usine
fabriquait vraiment, soit qu'elles pen-
saient participer à la construction d'une
usine pharmaceutique à Hong-Kong.

Le ministre des Affaires étrangères
Hans-Dietrich Genscher a annoncé que
le gouvernement cherchait avec ses al-
liés à empêcher le fonctionnement de
l'usine de Rabta. Ces bonnes intentions
tranchent avec l'absence de responsa-
bilité politique affichée. En effet, depuis
le début de l'affaire, le gouvernement
a livré plusieurs versions de cette af-
faire, révélée par les Etats-Unis. Au
départ, le gouvernement a affirmé
n'être pas au courant, puis a révisé
plusieurs fois ses versions.

Seul le parti des Verts (écolo-pacifis-
tes) a réciamé la démission du chance-
lier Helmut Kohi, et le chef des services
secrets, le BND (Bundesnachrichten
Dienst), paraît menacé dans ses fonc-
tions.

0 M.-N. B.

Lutte contre
le terrorisme

Le gouvernement grec
réagit aux attentats

Le gouvernement grec a pris hiei
une série de mesures pour renforcei
la lutte contre le terrorisme. Les servi-
ces antiterroristes seront désormais
indépendants et composés d'un per-
sonnel entraîné disposant d'un maté-
riel moderne. Les services des gar-
des-côtes seront également renforcés
en personnel et matériel.

Le gouvernement a décidé d'offrir
une prime de 200 millions de drach-
mes (environ 2 millions de francs)
pour l'arrestation des auteurs des at-
tentats commis ces deux dernières
semaines contre trois procureurs.

Les procureurs Constantinos An-
droulidakis et Panagiotis Tarassou-
leas ont été blessés aux jambes les
10 et 18 janvier par le groupe terro-
riste grec «17 novembre», tandis que
le procureur Anastassios Vernardos
a été assassiné lundi dernier par l'or-
ganisation «1er mai».

Ces attentats ont soulevé un vérita-
ble tollé dans les milieux de la justice
grecque. Hier, juges, procureurs,
fonctionnaires de la magistrature et
avocats ont observé la première
grève générale dans les annales de
la justice grecque pour protester con-
tre la violence qui les frappe, /afp

0 Lire notre commentaire «Sursaut
tardif».

Confession
d'un tueur

Adieux sur cassette vidéo
du tueur Ted Bundy

mm ed Bundy, le meurtrier d'au moins
p 23 jeunes femmes, a prononcé
C lundi un message d'adieux quel-

ques heures avant d'être exécuté sur la
chaise électrique à Starke (Floride).

Enregistré sur une cassette vidéo, le
condamné - alternant sourires et san-
glots — a affirmé qu'il méritait son
sort, tout en accusant la pornographie
d'être à l'origine de ses actes. «J'ai
peur de mourir, je ne le vous cacherais
pas. Mais je mérite, la peine maximale
dont la société dispose. Je pense que
la société doit se défendre des gens
comme moi», a-t-il déclaré.

Bundy, un licencié en droit de 42 ans,
a émis l'espoir que son intervention
permettrait de lutter contre de la por-
nographie et de la violence à la télévi-
sion. Mélangeant étrangement le
charme, l'intelligence et la folie meur-
trière, il avait fait l'objet de cinq livres
et même d'un téléfilm aux Etats-Unis.

Affirmant qu'il regrettait les crimes
qu'il a commis — dont le nombre pour-
rait atteindre 50, selon la police —
Bundy a déclaré que sa mort ne pour-
rait malheureusement pas rendre à leur
famille toutes les personnes qu'il a
tuées: «Je ne leur demande pas de me
pardonner. Ce type de pardon est
reserve a Dieu».

Interrogé menottes aux poignets par
James Dobson, présentateur d'émis-
sions religieuses ou psychologiques sur
de nombreuses stations de radio amé-
ricaines, qui lui demandait ce qu'il res-
sentait après avoir commis un crime,
Ted Bundy a longtemps médité avant
de répondre: «Je ne peux pas vous le
dire maintenant. Cela est trop doulou-
reux. Il est trop dur de ressentir la
douleur que les parents de ces enfants
ont dû souffrir», /ap

Bataille du porno en Italie
Inculpation des membres de la Commission de censure cinématographique
¦ es quatre membres de la Commis-
¦ sion de censure cinématographi-

lll que, accusés d'avoir autorisé la
diffusion sur une chaîne de Silvio Berlus-
coni d'un film jugé obscène, ont été
inculpés par le juge Alfredo Rosini, qui
a ainsi relancé le débat sur la porno-
graphie à la télévision italienne après
plusieurs années de trêve.

La commission est accusée d'avoir
favorisé la présentation d'un spectacle
obscène en violation de la loi sur la
diffusion des oeuvres cinématographi-
ques. Les faits remontent au 16 décem-
bre 1987, quand «Canale 5» avait
diffusé à grand renfort de publicité le
film «Neuf semaines et demie».

Le film était interdit aux mineurs de
moins de 18 ans lors de sa présenta-
tion en salle, mais la commission avait
décidé d'abaisser cette interdiction
aux moins de 14 ans, permettant ainsi
sa diffusion à la télévision à une heure

de grande écoute, dans une version
légèrement expurg ée. Record d'au-
dience battu, mais la chaîne Berlusconi
avait déclenché une avalanche de pro-
testations contre le caractère porno-
graphique du film.

Selon Anna Paolo Ecolani, membre
de la commission, l'interdiction aux mi-
neurs s 'impose pour des scènes vérita-
blement pornographiques ou de vio-
lence gratuite, ce qui n'est pas le cas
dans le film en question, souligne-t-elle.

L'inculpation des membres de la
commission survient au moment où le
débat sur la diffusion de films porno-
graphiques à la télévision agite à nou-
veau l'Italie. La loi en vigueur date de
1962, quand la RAI disposait du mono-
pole.

Le ministre de tutelle, Oscar Mammi,
a suscité ces derniers jours un tollé en
déposant un projet de loi qui autorise
la diffusion après 22h 30 de films inter-

dits aux mineurs de moins de 18 ans
sur les chaînes publiques et privées.

Bannis du petit écran après une pé-
riode de déréglementation due à la
création sauvage de chaînes privées à
la fin des années 70, les films «hard»
risquent de faire leur réapparition,
même si Oscar Mammi jure que toutes
les précautions seront prises. La présen-
tatrice des programmes de la soirée
devra notamment avertir les téléspec-
tateurs du risque encouru par leur pro-
géniture.

Spécialiste des questions audiovisuel-
les, l'avocat Cesare Rimini dénonce la
disparité qui sera ainsi instaurée entre
cinéma et télévision. «Au cinéma, dit-il,
il faut montrer sa carte d'identité (pour
voir un film pornographique), alors
qu'à la maison les garde fous sont ré-
duits à zéro», /afp

Dali sous le regard de Gala
te peintre espagnol a été inhumé sous la coupole du musée de Figue ras

Épjjj alvador Dali a été inhumé hier en
SB fin d'après-midi sous le regard de

if Gala, son épouse, représentée sur
un tableau monumenta l de 1 947 et qui
domine la tombe creusée sous la cou-
pole vitrée du Musée Dali de Figueras.

Les obsèques se sont déroulées dans
l'église de Sant Père, où le maître de
Cadaques avait été baptisé en 1 904.
L'office religieux présidé par l'archevê-
que de Figueras, Mgr Narcis Casta-
bella, a été d'une simplicité monacale.
Il s'est déroulé en présence du prési-
dent du gouvernement autonome cata-
lan, Jordi Pujol, et du ministre de la
Culture, l'écrivain Jorge Semprun,
qu'accompagnaient quelque 200 per-
sonnes dont sa cousine Montserrat Do-
menec.

A l'issue de l'office qui a duré à
peine une demi-heure, il a fallu quel-
ques minutes pour que le cercueil soit
transporté jusqu'à sa dernière de-
meure. Une dalle blanche d'une tonne,
en pierre de Figueras et sans aucune
inscription, a été ensuite apposée sur le
tombeau en présence de quelques di-
zaines de personnalités.

Personnage controversé, le peintre

OBSÈQUES CONTROVERSÉES - Le
cercueil était porté par quatre em-
ployés du Musée Dali vêtus d'un ha-
bit rouge, bleu et or, dessiné pat
l'artiste. ap

espagnol a eu droit a des funérailles
controversées. D'amères querelles
parmi les proches et les admirateurs de
Salvador Dali ont en effet terni les
obsèques du peintre. Son maître d'hô-
tel, Arturo Caminada, s'est plaint que
les obsèques du peintre, décédé lundi
à l'âge de 84 ans, étaient trop luxueu-
ses. Dali, a-t-il affirmé, avait souhaité
une cérémonie beaucoup plus simple et
avait demandé à être placé le visage
couvert, sans fleurs et en l'absence des
photographes, au côté de sa femme
Gala, au château de Pubol, non loin de
Figueras. De son côté, Mariano Lorca,
maire de Figueras et ami de Dali, sou-
tient que le peintre avait changé d'avis
et souhaitait reposer avec tous les hon-
neurs sous la vaste coupole de son
musée, ou sont exposées de nombreu-
ses toiles de sa composition.

Par ailleurs, des collectionneurs de
tableaux, réunis à Figueras pour ren-
dre un dernier hommage à l'une des
plus grandes figures de la peinture du
XXe siècle, ont accusé Robert Deschar-
nes, secrétaire français de Dali, d'avoir
profité de la maladie du peintre pour
s'enrichir, /afp-reuter

&

Sursaut tardif
Par Guy C. Menusier

Cette fois, Andréas
Papandréou semble
avoir pris la mesure
du danger. Mais il
aura fallu trois at-
tentats diriaés con-

tre des procureurs, dont l'un est
mort, et l'exaspération de la ma-
gistrature pour que le gouverne-
ment grec consente à mobiliser
l'opinion contre le terrorisme, qui
ne relève donc pas de vues chi-
mériques comme le discours offi-
ciel tentait jusqu 'alors d'en accré-
diter l'idée.

Il est vrai que depuis plusieurs
mois les milieux gouvernemen-
taux vivent coupés des réalités, à
l'instar du premier ministre tout à
sa passion adultère. Le terro-
risme ? Les scandales politico-fi-
nanciers ? Les démissions en
chaîne de ministres trop lucides
pour n'être pas découragés ? Au-
tant d'affaires et de symtômes
dont Andréas Papandréou refu-
sait d'admettre la gravité comme
il rejetait les critiques, assimilées
à des «complots» visant sa per-
sonne.

C'est dire si le terrain se prêtait
aux menées activiste. Les grou-
puscules clandestins, nostalgi-
ques d'un gauchisme pur et dur,
ne pouvaient manquer l'occasion
qui se présentait.

La réaction gouvernementale
paraît pour le moins tardive. En
effet, dès le premier attentat, le 10
janvier, les procureurs avaient
demandé à bénéficier de mesures
de protection. Requête rejetée.
Cette absence de couverture poli-
cière est d'autant plus impardon-
nable en ce qui concerne Anas-
tassios Vernardos, qui vient de
tomber sous les balles des tueurs,
que ce procureur avait fait l'objet
de menaces répétées.

Pour désamorcer la colère des
magistrats et de l'opposition de
droite, le gouvernement vient
d'adopter un train de mesures an-
titerroristes tout en faisant appel à
la coopération de «tous les ci-
toyens, indépendamment de leurs
positions politiques». Voilà qui
tranche heureusement avec l'ir-
responsabilité dont faisaient
preuve jusqu'à présent des minis-
tres bouffis de suffisance.

Mais les Grecs ne se satisferont
sans doute pas de déclarations
d'intention. Pour la majorité d'en-
tre eux - tous les sondages l'at-
testent — , Andréas Papandréou,
discrédité, ne possède plus les
qualités requises pour diriger le
pays. Les élections législatives
prévues pour juin prochain de-
vraient sanctionner l'incurie des
dirigeants socialistes.

0 G. C. M.
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Enquêtes en Suisse
Eh Suisse, des enquêtes sont égale-

ment en cours contre des sociétés
soupçonnées d'avoir exporté des
substances chimiques vers la Libye, a
indiqué un porte-parole du Ministère
public de la Confédération.

Dans le cadre de ces enquêtes, des
documents de la société IBI AG â
Zurich ont été saisis par la justice. Le
porte-parole a précisé que ces en-
quêtes avalent été ouvertes du début
janvier afin de déterminer si certaines
sociétés en Suisse avaient exporté
des substances chimiques utilisées

pour la construction d'armes chimie
ques. L'exportation de telles substan-
ces violé en effet la lot sur le matériel
de guerre.

Lé porté-parole du Ministère public
a refusé d'indiquer si l'enquête por-
tait également sur la filiale suisse de
la société Imhausen-Chemie. La Suisse
et là RFA sont eh contact dans cette
affaire, a précisé le porte-parole.
Une demande formelle d'entraide ju-
diciaire n'a toutefois pas encore été
formulée par les autorités judiciaires
ouest-allemandes , /ats

¦ ALERTE - L'Inspection de
l'énergie nucléaire suédoise (SKI) a
mis l'usine de combustible ABB Atom
de Vaesteraas sous haute surveillance
à la suite d'une série de fuites dont au
moins une, selon elle, aurait pu avoir
des conséquences catastrophiques.
ABB Atom appartient au conglomérat
suédo-helvétique Asea-Brown-Boveri.
/afp

¦ SIDA - Un cas de transmis-
sion du virus du sida par acupunc-
ture a été observé à Paris chez un
jeune homme. S'il ne remet pas en
cause les modes de transmission du
sida, ce cas, le premier semble-t-il,
attire à nouveau l'attention sur l'im-
portance des règles d'hygiène vis-à-
vis du sida, /ap

¦ SCANDALE - L'affaire Lucona,
un des plus gros scandales de l'Autri-
che de l'après-guerre, a fait une nou-
velle victime hier en la personne du
président socialiste de l'Assemblée
nationale, Leopold Gratz, qui a an-
noncé son intention de démissionner en
février, /afp

GRA TZ - Sa dé-
mission fait suite
à celle du minis-
tre socialiste de
l'Intérieur Karl
Blecha. ap

¦ AUDITION - Le ministre fran-
çais de l'Economie et des Finances,
Pierre Bérégovoy, sera entendu au-
jourd'hui, en présence de la presse,
par une commission parlementaire
à propos de la mission et des
moyens financiers de la Commis-
sion des opérations de bourse
(COB). Cette audition publique ré-
sulte des scandales boursiers qui
éclaboussent les dirigeants socialis-
tes, /afp

¦ KHMERS - La Chine «a pro-
mis» au Viêt-nam de diminuer son
aide aux Khmers rouges au fur et à
mesure du retrait des forces vietna-
miennes du Cambodge. Mais aucun
accord n'a été signé lors des récents
pourparlers sino-vietnamiens. /afp

¦ BILAN - Environ trois cents
personnes seraient mortes lors du
tremblement de terre de lundi der-
nier au Tadjikistan, soit le quart de
ce qui avait initialement été an-
noncé, /ap-reuter



Que la lumière soit!
Affaire Kopp -. les partis gouvernementaux proposeront aux députés

de créer une commission d'enquête parlementaire
Le s  partis gouvernementaux veulent

faire au plus vite la lumière sur
l'affaire Kopp. Dans ce but, il ont

décidé hier de proposer au Parlement
de créer une commission d'enquête par-
lementaire (CEP). Les Chambres exami-
neront ce projet mardi déjà. Par ail-
leurs, l'ancien juge fédéral Arthur Hae-
fliger, qui enquête sur le Département
fédéral de justice et police (DFJP), a
répondu indirectement à ceux qui de-
mandent la suspension du procureur de
la Confédération. Il a indiqué n'avoir
pas, jusqu'à présent, constaté de fait
d'une gravité telle qu'il nécessite des
mesures immédiates.

Réunis d'urgence à la demande du
Parti socialiste, les quatre partis gou-
vernementaux (PRD, PDC, PS et UDC),
représentés notamment par leurs prési-
dents, ont concentré leur attention sur
la création d'une CEP et ont adopté un
projet d'arrêté en ce sens. Selon eux,
pour être efficace, le plénum de cette
CEP, constitué par la réunion des com-
missions mises sur pied par chaque
chambre, devrait regrouper 1 4 dépu-
tés, venant à nombre égal des deux
chambres.

La repartition des sièges entre les
partis devrait être faite selon les règles
habituelles pour les commissions. En
conséquence, les trois grands partis
gouvernementaux (PRD, PDC, PS) au-
raient trois représentants, l'UDC en au-
rait deux, alors que les autres groupes
de l'assemblée (Adl, PES, PLS) en au-
raient chacun un. La commission de cha-
que chambre aura son président. Le
plénum sera dirigé par le président de
la commission du National.

Le PS et l'UDC sont déjà sur les rangs
pour ces présidences, le PDC ne veut
pas, d'avance, y renoncer; ce qu'a dé-
jà fait le PRD. Parmi les personnes
pressenties pour occuper ces présiden-
ces, les observateurs citent déjà les
noms du socialiste zuricois Moritz
Leuenberger, de l'UDC bernois Ulrich

ULRICH BREMI (À GAUCHE) ET HELMUT HUBACHER - Distance et poignée
de main... <_ p

Zimmerli et du démocratechrétien fri-
bourgeois Paul Zbinden. D'autre part,
le libéral neuchâtelois Jean Guinand
pourrait être amené à siéger dans la
commission.

Les libéraux et les indépendants se
sont déclarés satisfaits de la création
de cette commission, alors que les éco-
logistes estiment que tous les partis
devraient y être représentés par deux
députés.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a pris
acte, mardi, d'une déclaration du juge
Haefliger qui affirme que «les faits
constatés à ce jour n'ont pas permis de
soupçonner de manière fondée l'exis-
tence d'actes pénalement répréhensi-
bles ou de manquements d'une gravité
telle qu'ils m'amèneraient actuellement
à proposer des mesures immédiates».
Cette déclaration est à mettre dans le
contexte des discussions sur une éven-
tuelle suspension du procureur de la

Confédération Rudolf Gerber, suspen-
sion demandée par le PS et l'UDC.

Le juge Haefliger a également écrit
à Arnold Koller pour lui indiquer qu'il
ne pourrait pas livrer son rapport in-
termédiaire avant fin février. Ce rap-
port avait été annoncé pour fin janvier.
A. Haefliger indique qu'il a dû prendre
cette décision car il s'est vu contraint
d'étendre son enquête, a indiqué le
vice-chancelier de la Confédération
Achille Casanova.

Par ailleurs, après avoir démissionné
cer derniers temps de plusieurs conseils
d'administration, Hans W. Kopp a ob-
tenu un nouveau mandat dans un
conseil d'administration. Il est devenu
vice-président du conseil d'administra-
tion de la Fracht Air Parcel Service
FAPS Ltd., dont le siège est à Bâle.
C'est une filiale de l'entreprise améri-
caine d'expédition de lettres et pa-
quets United Parcel Service (UPS), /ats

Sur fond
de trafic
d'armes

Naj meddin est en Libye
|| i| amir Najmeddin, important finan-
Sj| cier du terroriste palestinien Abou

5 Nidal, chef du Fatah-CR (Conseil
révolutionnaire) a séjourné à plusieurs
reprises en Suisse ces dernières années,
avant de partir pour le «pays de son
choix», la Libye, a indiqué hier le por-
te-parole du Ministère public de la
Confédération. Josef Hermann a préci-
sé que Najmeddin avait mené en Suisse
des activités commerciales liées au tra-
fic d'armes international.

Le financier a quitté définitivement la
Suisse le 4 février 1 988, après y avoir
été déclaré «persona non grata », a
ajouté le porte-parole.

Le Ministère public a commencé à
s'intéresser de près aux activités du
financier en 1987, notamment à la
suite de la parution d'un article sur son
compte dans l'hebdomadaire français
«l'Express ». Cet article affirmait qu'il
s'occupait, en Pologne, des sociétés
d'Abou Nidal, en particulier la Samir-
Adnan-Shakir S.A.S., se livrant au trafic
d'armes.

Samir Najmeddin a également traité
des affaires liées au trafic d'armes de-
puis la Suisse, où il n'avait pas de
domicile fixe, mais où il séjournait régu-
lièrement dans des hôtels. En 1 987, les
services de la police fédérale l'interro-
gent à plusieurs reprises. Au cours de
ces entretiens, l'homme ne parvient pas
à convaincre ses interlocuteurs que les
reproches qui lui sont adressés sont
infondés.

Le Ministère public décide alors de le
déclarer «persona non grata », car il
ne peut lancer contre lui aucun mandat
d'arrêt.

Le 12 janvier dernier, l'hebdoma-
daire français «Paris-Match» révélait
qu'Abou Nidal se trouvait à Belgrade
pour mettre au point des représailles
contre la Suisse, car la Confédération
helvétique «avait eu l'audace de s'at-
taquer aux activités de Samir Najmed-
din». La presse suisse établissait alors
un lien entre le groupe terroriste pales-
tinien et l'enlèvement du délégué du
CICR au Liban Peter Winkler, suivi des
menaces contre les Suisses dans ce
pays, /ats

Le casque
ou l'amende

Nouvelles règles
de la circulation routière

P

I; ort obligatoire du casque pour le:
I conducteurs de cyclomoteurs dès

le 1er janvier 1990, interdictior
de parquer sur les trottoirs dès juillet
prochain et possibilité pour les commu-
nes de limiter à 40 ou 30 km/h lo
/itesse dans certaines zones à l'inté-
rieur des localités, ceci dès le 1er mai
prochain. Telles sont les principales mo-
difications de l'ordonnance sur les rè-
gles de la circulation et de la signalisa-
lion routières décidées mercredi par le
Conseil fédéral.

Le gouvernement a aussi décidé que
lous les signaux lumineux seront équi-
pés d'un feu jaune pour annoncer le
orochain passage au vert. Cette modi-
fication entrera en vigueur le 1 er jan-
/ier 1 994. Par ailleurs, trois nouveaux
iignaux seront introduits, à savoir
:<Ssns unique avec circulation en sens
nverse limitée», «Bouchon» et «Inter-
jection à sens giratoire obligatoire».

Il sera désormais possible d'indiquer
_u moyen d'un seul signal des prescrip-
tions de circulation applicables à une
_>ne toute entière. C'est ainsi par
sxemp le que les autorités locales pour-
ont fixer à 40 ou 30 km/h la limitation

de vitesse dans certaines zones a l'inté-
rieur des localités sans demander une
autorisation à la Confédération. Ceci
ne sera toutefois possible que pour des
routes secondaires. La signalisation de
zone consistera en un panneau rectan-
gulaire blanc portant la mention
«ZONE», laquelle s'applique jusqu'au
signal indiquant la fin de la zone.

Sur les 4021 conducteurs de cyclo-
moteurs accidentés en 1 986, pas moins
de 1 1 29 ont été grièvement blessés à
la tête. A l'exception de l'Irlande, tous
les pays européens ont adopté le port
obligatoire du casque. En introduisant
cette mesure dès le 1 er janvier 1 990,
le Conseil fédéral s'attend que la sécu-
rité sur les routes s'en trouve renforcée,
/ap

A CCIDENT - Souvent blesses a la
tête. ap

Hubacher dénonce le «veau d'or»
Dans un article consacre a l'affaire

Kopp, publié hier par le service de
presse du Parti socialiste suisse (PSS)
et intitulé «Radicalement vôtre, cher
veau d'or», le président du PSS, Hel-
mut Hubacher, écrit: «Le Parti radical
n'a pas bougé: une voie politique
démentielle, la priorité à un maximum
de profit, le blocage des mesures so-
ciales restent à l'ordre du jour. La fin
peu glorieuse de sa conseillère fédé-
rale est considérée comme un simple
dérapage familial. On n'y voit pas le
moins du monde un signe particulière-
ment frappant de l'imbrication d'un
parti avec les milieux économiques

auxquels il est de plus en plus acquis.
La claque politique redeviendra une
maison hautement morale dès que M.
Propre aura pris la succession de
Mme Kopp. Or ceci est un faux calcul.
Tant que les libéraux continueront à
être mal vus au PRD, à être tenus à
l'écart lorsqu'il y va d'une élection, le
nouveau candidat, même en vélo, res-
tera dans l'ornière.»

Helmut Hubacher admet que les in-
térêts économiques doivent être pris
en compte. «Mais trop d'argent pas-
sant des milieux économiques aux po-
ches politiques fait de ces deux-là des
complices. Et ce n'est, généralement,

pas la meilleure des combinaisons.
Tant que ces structures radicales res-
teront la raison d'être de ce parti,
celui-ci n'aura pas reconnu la portée
du scandale Kopp», précise le prési-
dent du PSS.

Helmut Hubacher critique aussi le
candidat au Conseil fédéral Kaspar
Villiger qui trouve les centrales nucéa-
lires «merveilleuses et totalement sû-
res. Cet acte d'allégeance prouve à
l'envi que le PRD continue d'adorer le
veau d'or.»

«Le nettoyage de l'Helvétie devra
se faire en dehors du PRD», conclut
Helmut Hubacher. /ap

¦ LÉOPARD - Le char Léopard 2
a pris part ces jours-ci à ses premières
manoeuvres en Suisse dans le cadre
de l'exercice Feuerzange du corps
d'armée de campagne 1, qui se dé-
roule dans le Jura argovien. /ats

¦ INCOMPATIBLE - Une nou-
velle transversale alpine par le Lots-
chberg serait incompatible avec le
projet Rail 2000. C'est ce qu'a dé-
claré le directeur général des CFF
Werner Latscha hier soir à la télévi-
sion alémanique. Si le Lôtschberg
était retenu, la ligne actuelle et les
nouveaux tronçons prévus entre
Berne et Olten dans le cadre de Rail
2000 ne pourraient pas absorber le
trafic supplémentaire, a-t-il expli-
qué, /ats

¦ SUSPENDUE - La procédure
pénale ouverte contre l'ancien direc-
teur général des PTT Guido Nobel a
été abandonnée, /ats

NOBEL - Le juge
d'instruction a fait
savoir que tous
les reproches for-
mulés à son en-
contre avaient été
rejeté parce que
pénalement in-
fondés, ap

¦ HONNEUR - Un monument en
l'honneur du Cari Lutz , le consul de
Suisse en Hongrie pendant la der-
nière guerre mondiale, devrait être
érigé à Budapest. Lutz, décédé en
1975, a établi des sauf-conduits qui
ont épargné la vie de nombreux
juifs hongrois, /ats

¦ AUX SOURCES - Eduardo An-
geloz, gouverneur de la province ar-
gentine de Cordoba et candidat radi-
cal à la succession du président Raoul
Alfonsin, s'est arrêté hier dans le vil-
lage de Corminboeuf que son grand-
père Philibert avait quitté à l'âge de
11 ans pour l'Argentine en 1 876. /ap

Le trèfle effeuillé
Berne rejette les initiatives de l 'AST contre quatre tronçons d'autoroute

L

e Conseil fédéral s'est exprime hier
pour le rejet sans contre-projet des
quatre initiatives, dites «trèfle à

quatre», lancées par l'Association
suisse des transports (AST) contre la
construction de quatre tronçons d'auto-
route. Selon son message aux Cham-
bres, l'adoption des initiatives créerait
des lacunes dans le réseau, ce qui
entraînerait un engorgement des axes
routiers existants.

Déposées le 2 juillet 1 987 avec cha-
cune plus de 1 30000 signatures, ces
initiatives visent à empêcher la cons-
truction d'une autoroute entre Morat et
Yverdon (NI), dans le district de Kno-
nau/ZH (N4), entre Bienne et So-
leure/Zuchwil (N 5) et dans le canton
du Jura (NI 6). Les arguments invoqués
sont avant tout de nature écologique.

Les quatre tronçons visés ne repré-
sentent pas une extension du réseau

autoroutier, souligne le Conseil fédéral.
Ce réseau, qui est actuellement achevé
à raison de 80%, a en effet été défini
en 1 960 par les Chambres. Depuis lors,
il n'a été complété qu'à deux reprises,
à savoir par le tunnel routier du Saint-
Gothard (1965) et par le contourne-
ment auto-routier nord et ouest de Zu-
rich (1971). En outre, l'insertion d'une
Transjurane dans le réseau des routes
nationales a été approuvée par les
Chambres en 1 984.

Les mouvements d'opposition nés
dans les années 70 ont eu peu d'effet.
En 1 978, le peuple et les cantons ont
rejeté l'initiative populaire pour une
démocratie dans la contruction des rou-
tes nationales qui aurait soumis au ré-
férendum facultatif les décisions des
Chambres en la matière. Néanmoins,
une motion adoptée dans ce contexte
a conduit le Conseil fédéral à réexami-

ner la nécessité de six tronçons contro-
versés. Clos en 1986, ce réexamen
s'est conclu par le maintien de tous les
tronçons à l'exception de la liason par
le Rawil (VS).

Si les initiatives étaient acceptées
par le peuple, affirme le Conseil fédé-
ral, le réseau des routes nationales,
défini comme un tout, resterait ina-
chevé. Selon lui, une telle situation ne
rendrait service à personne et encore
moins aux habitants des régions con-
cernées. Ceux-ci devraient faire face à
un flot de trafic qui s'écoulerait péni-
blement à travers villes et villages en
empruntant les routes existantes.

Aussi le Conseil fédéral estime-t-il
que les tronçons visés ne vont pas à
l'encontre d'une politique raisonnable
en matière de protection de l'environ-
nement, /ats

Interdit
de trottoir
% Dès le 1er juillet prochain, Il

sera interdît de parquer sur les
trottoirs exception faite des en-
droits prévus à cet effet, il demeure
toutefois permis de s'arrêter sur les
trottoirs en vue de décharger des
marchandises, de débarquer ou de
prendre des passagers, ainsi que
pour y déposer son vélo pour au-
tant qu'un espace libre de lm50
de large reste libre pour les pié-
tons.

bn Le Conseil fédéral a décidé
d'uniformiser l'interdiction de circu-
ler #» nuit pour les poids lourds.
Dès te 1 er mai prochain, il leur sera
interdît de rouler entre 2 2h et 5
heures.

Jusqu'à présent, il était Interdit
aux poids lourds de circuler de nuit
entre 22h ef A h du 1 er avril au 31
octobre et entre 21 h et 5 h du 1er
novembre au 31 mars.
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La Saint-Galloise Maria Walli-
ser, championne du monde en
titre en descente et en super-G,
est assurée de courir en tous cas
dans ces deux disciplines à Vail.
Elle n'a pas connu la pression des
sélections et la forme arrive au
bon moment.
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Maria Walliser:
atouts en main

A Vail pour les autres
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Pirmin Zurbriggen a déj à tout gagné. S'il remporte des titres aux mondiaux du Colorado, il les dédiera à ses proches

PI 
a déjà tout gagné ou presque: trois

coupes du monde, des titres mon-
¦ diaux en descente, en slalom géant,
en super-G et au combiné, un titre
olympique en descente, sans parler des
multiples coupes du monde accumu-
lées dans toutes les disciplines sauf le
slalom. Son palmarès est en outre étoffé
de 34 succès au plus haut niveau. Pir-
min Zurbriggen - qui fêtera ses 26 ans
le 4 février, soit le jour de la descente
des mondiaux de Vail! - a décidé de
mettre un terme à sa carrière à la fin de
la saison prochaine, la dixième pour lui
dans le Cirque Blanc, soit en mars 1990.
Mais pour l'heure, il se concentre sur
Vail, dont la cérémonie d'ouverture
aura lieu dimanche déjà .

- Un champion comme vous, qui a
pratiquement connu tous les sommets
dans sa carrière, parvient-il encore à se

motiver pour des championnats du
monde?
- C'est effectivement très difficile!

Parfois, je me demande pourquoi je
prends tant de risques. Mais je dois
avouer que le plaisir de skier est intact. Et
tant qu'il y a du plaisir, il y a de la
motivation.
- Vous avez donc quand même des

objectifs précis pour Vail?
- Oui, mais ils sont un peu particu-

liers. Aux Etats-Unis, je  vais surtout courir
pour les autres, ceux que j'aime, c'est-à-
dire mes parents et amis qui seront sur
place. Si je remporte un nouveau titre, je
le leur dédierai.
- Accordez-vous plus d'importance

à un titre mondial ou à une victoire
finale dans la Coupe du monde?

- Ce n'est pas comparable. Les deux
ont leur charme. Un championnat du
monde comme celui de Vail, ces pro-

chains jours, a ses règles particulières. Il
s'agit d'exploser au bon moment, sur une
course. En revanche, la Coupe du
monde est la récompense des efforts de
toute une saison. C'est le plus fort, le
plus régulier qui l'emporte. Mon duel
avec Cirardelli est encore plus intéres-
sant que les autres années, car mainte-
nant nous marquons des points dans les
quatre disiciplines. Cette concurrence
entre Marc et moi-même est très saine
pour le ski mondial.
- Revenons à Vail. Dans quelle disci-

pline pensez-vous avoir les meilleures
chances de médailles?

- Pour être sincère, je  me sens mieux
en géant et en super-C qu'en descente
ces temps-ci. Mais j e  vous avoue que
c'est toujours la descente qui me grise le
plus. J'ai un caractère de fonceur.
- Alors justement Comment peut-on

allier des qualités de technicien à celles
de vitesse pure?

— Je dis toujours qu'un technicien
peut devenir un descendeur, mais que le
contraire est très rare. Voyez Cirardelli!
Pour devenir un descendeur, il faut avant
tout ne pas avoir peur de la vitesse et
posséder un talent pour la glisse. Côté
caractère, le descendeur est un dur, alors
que le technicien est en général plus fin.

— Vous connaissez la piste de des-
cente de Vail puisque le Cirque Blanc
s'y était arrêté l'an dernier. Votre senti-
ment?

— Elle ne me convient pas trop et,
pour être sincère, elle ne me plait pas.
J'avais d'ailleurs terminé seulement if
en 1988. Cette piste est trop facile à mon
goût et pas assez pentue.

— L'avenir de Pirmin, après mars
1990?

Pascal Tissier

- Je n'ai pas encore eu le temps de
vraiment y songer. C'est trop tôt. Mais je
vais probablement rester dans le ski. Cela
dépend en grande partie de la marque
avec laquelle j e  travaillerai la saison pro-
chaine. Je suis tellement habitué à voya-
ger que je  me vois mal rester à la mai-
son...
- Et la relève dans le ski suisse?
- Je suis assez optimiste. Il y a beau-

coup de jeunes qui se bousculent au
portillon. Mais c'est vrai qu'ils ont de la
peine à s'imposer. J'ai le sentiment que
quand je  me retirerai, tout sera plus
facile pour eux. Ils pourront mieux s'ex-
primer. Actuellement, je  suis leur image
de marque. Ils apprennent avec moi,
comme j'ai appris à l'époque avec les
techniciens qu'étaient Jean-Luc Fournier
et Peter Luscher.

Propos recueillis par Fabio Pavot

Le spécialiste de géant et de
super-G Martin Hangl est un
garçon tout simple. A 26 ans et
demi, le Grison estime qu'il a
encore une belle marge de pro-
gression. Il prend l'exemple de
Heini Hemmi, devenu champion
olympique à l'âge de 28 ans à
innsbruck. 39

Martin Hangl
l'anti-star
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son équipe de mécaniciens spécia- _ _. . . - - 0 Carrosserie

________>___—I "ses sont a même
àWÊ H de résoudre tous # Voitures neuves livrables
¦P̂^^ g vos problèmes au- de suite
¦jl M tomobiles. Bénéfi-
||% *î?f ciant de l'organi- # Grand choix d'occasions
m £ sation Apollo, La __ ., ,- . __  . ..
\~ _ _  

Croix excelle dans " Echan9e " Credlt "
â̂mÈ̂ r* / | le contact person- Leasing

^"̂  
¦ 

* nalisé 
• Bus navette gratuit (Apollo)

M. Renato SALVI, 23 ans d'expé- _ w .
rience automobile, n'oublie jamais • Vo,tures d« remplacement
que sa clientèle a le choix. # Nate| c . Climatisation - Hi-fi

©
SUBARU«€ _ .
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
UNE VOITURE POUR LA SUISSE

\^ _̂___̂ l̂k\_%, '̂ '__. '"'—i » ^ - _ *** *̂^> ^™™i ̂ v _(\^^^_̂W _\ _̂ \ ________l̂ ^_î ^̂ ._F_ . _̂- _ __
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Dégustations :
vendredi 27 et samedi 28 Janvier

à MARIN-CENTRE,
dans les Marchés MIGROS de Peseux,
rue de l'Hôpital et Portes-Rouges à
Neuehâtel, et au magasin de Boudry

589406-10

la boîte de 125 g doo g = 2.40) 3.-

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Communication aux détenteurs de
bons d'option B ex emprunt d'option 3 % 1985-95
bons d'option B ex emprunt d'option subordonné 2V.°k 1986-96
bons d'option ex emprunt d'option subordonné 3 % 1988-98

de la Banque Populaire Suisse

Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse a décidé le 18 janvier d'offrir
environ 75 000 parts sociales de la Banque Populaire Suisse de fr. 500 nominal chacune
aux détenteurs actuels de parts sociales et de bons de participation. Le placement aura
lieu du 21 février au 3 mars 1989. 16 parts sociales resp. 160 bons de participation don-
nent droit à la souscription d'une nouvelle part sociale au prix de souscription qui sera
annoncé le 15 février 1989. Les nouveaux titres donnent droit au dividende à partir du 1er

janvier 1989.
Les part s sociales offertes avaient été créées , en son temps , pour assure r les droits
d'option. Comme elles n'ont pas été retirées durant le délai d'option , elles se trouvent
maintenant à la libre disposition de notre banque.
Conformément aux modalités des emprunts , les détenteurs de bons d'option peuvent
acquérir auprès de nos succursales suisses , jusqu'au 13 février 1989, en faisant
usage de leurs bons d'option, des parts sociales de notre banque, donnant le droit de
souscrire aux nouvelles parts sociales du placement.

Conditions d'option pour acquérir une part sociale:
emprunt à option 3 % 1985-95 (1 bon d' option B / fr . 1948 -)
emprunt à option 21/2% 1986-96 (5 bons d'option B / fr. 1900.-
emprunt à option 3 % 1988-98 (1 bon d'option / fr. 1720.-)

Après cette date et jusq 'au 2 mars 1989, le droit d'option ne peut pas être exercé. Con-
formément à la formule fixée dans les modalités des emprunts , les prix des options se-
ront réduits avec effet à partir du 3 mars 1989 et publiés dans les journaux officiels dès
que possible.

Berne , le 26 janvier 1989
Banque Populaire Suisse

Numéros de valeur:
029 738 emprunt à option 3% 1985-95 (cum)
132 056 bon d option B
029 740 emprunt à option subordonné 2.% 1986-96 (cum)
132 065 bon d'option B
029 744 emprunt à option subordonné 3% 1988-98 (cum)
132 066 bon d'option ,

M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

589440-10

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

586057-10
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SVELTE ET BELLE!

fTlfiJ
Il __j_r__, Jlil 1 m
Vous aussi pouvez l'être grâce à
la méthode «M T P» 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
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I Instituts
f d'amincissement pour dames
I 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



Douze Suisses
Trois titres mondiaux à défendre chez les garçons

# Pirmin Zurbriggen
Date de naissance: 4.2.63 à Saas Al-

magell (VS).
Disciplines probables à Vail: des-

cente, géant, super-G, slalom et com-
biné.

Palmarès : 3 fois vainqueur du classe-
ment général de la Coupe du monde
(1984, 1987, 1988); 2 coupes du monde
de descente, 2 de super-C et 1 de
géant; 34 succès en Coupe du monde
(9 descentes, 9 combinés, 7 super-C, 7
géants, 2 slaloms), dont 3 cet hiver:
super-C de Schladming, géant de Val
Thorens et combiné de St-Anton;
champion du monde de descente et du
combiné, vice-champion du monde de
géant à Bormio en 1985; champion du
monde en titre de géant et de super-C,
vice-cham pion du monde de descente
et du combiné à Crans-Montana en
1987; champion olympique de des-
cente, médaille de bronze en géant à
Calgary en 1988.

W Peter Muller
Date de naissance : 6.10.57 à Adliswil

(ZH).
Disciplines probables à Vail : des-

cente, éventuellement super-C et com-
biné.

Palmarès : 2 fois vainqueur de la
Coupe du monde de descente (1979 et
1980); 24 succès en Coupe du monde
(19 descentes, 3 combinés, 2 super-C),
dont un cet hiver: descente de Val
Cardena; vice-champion du monde de
descente à Bormio en 1985; champ ion
du monde en titre de descente à Crans-
Montana en 1987; vice-champion
olympique de descente à Sarajevo en
1984 et à Calgary en 1988.

# Franz Heinzer
Date de naissance : 11.4.62 à Ricken-

bach (SZ).
Disciplines probables à Vail : des-

cente (sélection interne sur place),
éventuellement super-C.

Palmarès : 6 succès en Coupe du
monde (4 descentes, 2 combinés), le
dernier lors de la descente de Vail en
1988; meilleur résultat cet hiver: 4me
de la première descente de Wengen.

# Daniel Mahrer
Date de naissance : 6.1.62 à Coire

(GR).
Disciplines probables à Vail: des-

cente, éventuellement super-G et com-
biné.

Palmarès : 3 succès en Coupe du
monde (2 descentes, 1 super-G); meil-

INQUIET - Peter Muller, champion du monde en titre de descente, conservera-
t-il son bien à Vail? a- M

leur résultat cet hiver: 2me de la pre
mière descente de W engen.

# Karl Alpiger

CONCURRENCE - Karl Alpiger devra
se qualifier sur place pour la descente,
malgré sa médaille de bronze à Crans-
Montana, ap

Date de naissance : 27.4.61 à Wil-
dhaus (SG).

Disciplines probables à Vail: des-
cente (sélection interne sur place),
éventuellement super-G et combiné.

Palmarès : 4 succès en Coupe du
monde (4 descentes); médaille de
bronze de descente aux mondiaux de
Crans-Montana en 1987; meilleur résul-
tat cet hiver: 6me de la seconde des-
cente de Val Cardena.

# Gustav Oehrli
Date de naissance : 2.5.62 à Lauenen

(BE).
Disciplines probables à Vail : des-

cente (sélection interne sur place),
éventuellement combiné.

Palmarès : aucun succès en Coupe du
monde; 2me de la descente Coupe du
monde de Morzine en 1986; meilleur
résultat cet hiver: 4me de la seconde
descente de W engen.

# William Besse
Date de naissance: 10.3.68 à Bruson

(VS).
Disciplines probables à Vail : des-

cente (sélection interne sur place),
éventuellement combiné.

Palmarès: aucun succès en Coupe du
monde; meilleur résultat : 4me de la se-
conde descente de Kitzbuphl cet hiver.

# Paul Accola
Date de naissance : 20.2.67 à Davos

(GR).

Disciplines probables à Vail : slalom
spécial et combiné.

Palmarès : médaille de bronze du
combiné aux JO de Calgary en 1988;
aucun succès en Coupe du monde;
meilleur résultat : 2me du combiné de
Kitzbuehl cet hiver.

# Hans Pieren
Date de naissance : 23.1.62 à Adelbo-

den (BE).

Discipline probable à Vail: slalom
géant.

Palmarès : aucun succès en Coupe du
monde; 3me du géant d'Alta Badia en
1987; meilleur résultat cet hiver: 8me
du géant d'Adelboden.

# Martin Hangl
Date de naissance : 17.6.62 à Sam-

naun (GR).

Disciplines probables à Vail: slalom
géant, super-G, éventuellement com-
biné.

Palmarès : 3 succès en Coupe du
monde (2 super-G et 1 géant), le dernier
au début de ce mois de janvier dans le
super-C de Laax.

MARTIN HANGL - Des ambitions légi-
times en super-G et en géant. asl

• Patrick Staub
Date de naissance: 5.6.67 à Cstaad

(BE).

Disciplines probables à Vail: slalom
spécial, éventuellement slalom géant.

Palmarès : aucun succès en Coupe du
monde (première saison); meilleur résul-
tat: 12me du slalom spécial de Kitz-
buehl.

# Urs Kaelin
Date de naissance : 26.2.66 à Bennau

(SZ).

Discipline probable à Vail : slalom
géant.

Palmarès : aucun succès en Coupe du
monde (première saison); meilleur résul-
tat: 11 me du slalom géant d'Adelbo-
den. / M-

Martin Hangl
l'anti-star

il a là moustache sympa, le Grison
Martin Hangl! Du haut de ses Th. 85,
il ne cherche pas â en imposer aux
autres. Au contraire. Sa gentillesse,
son calme, sa discrétion, son bon
sens en font un être extrêmement
attachant. L'anti-vedétte, en quel-
que sorte. Des qualités qui ne sont
pas sans rappeler celles de Pirmin
Zurbriggen, comme par hasard son
meilleur ami avec Paul Accola.

À Vail, Martin Hangl figurera
parmi les favoris du géant et do
super-C, discipline dans laquelle ii
vient de remporter la troisième
ccsirse Coupe au monde de sa car-
rière au début du mois, â Laax. Un
_ u- * _3» _ nttî .'âim i_p- _ _= ._ _!_ -_» .JUVVVJ MM, v» N+JMM^^. W "M"***,. "UHV^,

fan passé, aux super-G et géant de
Saàlbach. En 1985, aux champion-
nats du monde de Bormio, le Grison
avait terminé 14me en géant et
11me en slalom. ; ¦

—- Vous en êtes déjà à votre hui-
tième saison en Coupe du monde,
et on commence seulement à-par*
1er de vous maintenant Pourquoi?

— j e  crois que j e  prends de plus
en plus confiance en mes moyens,
j 'ai besoin d'accumuler une certaine
somme d'expériences pour atteins
dre mon top-niveau.

~-Cela sîgnifie-t-il que vous a_-
vez à maturité plus tard que les
autres?

.— Oui, si l'on veut. J'ai l'intention
de continuer encore deux ou trois
saisons, car j e  ne ressens pas de
saturation. En outre, j e  suis per-
suadé de ne pas encore avoir at-
teint mon meilleur niveau. Ma
marge de progression est réelle, j e
me compare un peu à Heini Hemmt.
Souvenez-vous: il avait été cham-
pion olympique de slalom géant, à
Innsbruck, à l'âge de 28 ans. C'était
k premier grand titre qu'il rempor-
tait.

— Votre objectif pour Vail?

— Le fait d'avoir gagné un super-
G cette saison m'a rendu gour-
mand, j e  vais aux Etats-Unis pour
faire une médaille.

— En super-G, justement, ou en
slalom géant?

— Difficile à dire. Actuellement,
je crois que j e  suis plus compétitif
en super-C et c'est sûrement la dis-
cipline dans laquelle j'ai le plus de
chances. Mais j e  préfère quand
même le géant.

— Votre grande taille, un handi-
cap ?

— Non, certainement pas. j e  di-
rais même qu'en slalom géant c'est
un avantage. Mes grandes jambes
me permettent de mieux relancer à
k sortie de chaque porte.

—- Souffrez-vous du relatif ano-
nymat dans lequel vous vous trou-
vez, â l'ombre de Zurbriggen ou
Muller par exemple?

— Oh surtout pas! j e  n'ai pas le
caractère d'une star. D'ailleurs, Pir-
min non plus. Il subit plus qu'autre
chose sa popularité. Comme moi, il
préfère la solitude, le calme.

—~ Le calendrier, trop chargé?
— je  déplore qu'il y ait trop sou-

vent des grands rendez-vous. Voyez
Vail: les mondiaux arrivent une an-
née seulement après les j eux  de
Calgary. Dans fa tête des gens, ces
événements sont trop rapprochés,
je pense qu'ils perdent automati^
quement un peu de leur crédit

—• Res-vous marié?
— Non, mais j 'ai une amie depuis

dnq ans, Elisabeth.
— Pas facile de fréquenter quand

Oit est skieur...
r— Effectivement, c'est un pro?

blême. Mais elle vient de temps en
temps suivre fes courses. A Laax, par
exemple, elle était dans l'aire d'arri-
vée quand j 'ai remporté le super-C,
Sa présence m'a dopé.

-— Cela sipiifïe-t-il qu'elle sera
présente à Vail pour vous encoura-
ger?

— Non. j e  ne le souhaite pas, car
pendant un championnat du
'monde chaque skieur a besoin de
toute sa concentration.

— Vous passionnez-vous pour
un autre spoil que te ski?

. ~ j'aime bien te football. Mon
équipe préférée en Suisse est te FC
Servette, car eUe compte Karf-Hetnz
Rummenigge dans ses- rangs, Cest
fuir des seuls étrangers qui j oue
chez nous sans tricher. En outre, Sa
ufte telle classe...

O f __
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Arguments

Par Fabio Payot

Détenteurs de trois
titres mondiaux —
descente (Peter Mul-
ler), slalom géant et
super-G (Pirmin Zur-

briggen/ —, les skieurs suisses au-
ront à cœur de faire aussi bien à
Vail qu'à Crans-Montana en 1987.
S'ils y parviennent, on pourra par-
ler d'exploit. Car il ne faut pas ou-
blier que lors des Jeux olympiques
de Calgary, l'an dernier, le recul
avait été notoire avec une seule
médaille d'or, grâce à Pirmin Zur-
briggen (descente).

Cela signifie-t-il que nos garçons
suivent une courbe descendante
depuis la moisson de Crans et que
leurs ambitions dans le Colorado
sont démesurées?

A la première partie de la
question, on répondra par la néga-
tive, tant il est vrai que Zurbriggen
reste un champion d'exception, que
Peter Millier, Franz Heinzer, Karl
Alpiger et Daniel Mahrer — quoi-
que vieillissants — sont tous capa-
bles de s'imposer en descente. Lors
de championnats du monde, l'expé-
rience n'est pas le moindre des
atouts.

En géant et en super-G, tant Pir-
min que le Grison Martin Hangl ont
déjà remporté au moins une course
cette saison, ce qui les place auto-
matiquement au rang des favoris.
Certes, dans ces deux disciplines,
les espoirs de médailles ne repose-
ront que sur leurs quatre épaules
en l'absence de Joël Gaspoz. A
moins que, comme c'est parfois le
cas, le parcours du super-G se ré-
vèle très rapide, sans trop de cour-
bes, ce qui ouvrirait des perspecti-
ves inattendues pour les descen-
deurs. On pense notamment à Mill-
ier, deux fois vainqueur d'un super-
G dans sa carrière, à Val d'Isère en
1982 et à Crans en 1986. Ou à
Mahrer, premier du super-G de Fu-
rano en 1985.

Dans le combiné, il ne faut pas
oublier non plus que «Zubi» est un
skieur polyvalent pratiquement sûr
de figurer sur le podium s'il
«passe», et que Paul Accola a glané
du bronze à Calgary l'an dernier.

Il n'y a guère qu'en slalom ou les
Suisses n'ont pas d'illusions à se
faire, avec une équipe de techni-
ciens rajeunie en pleine restructu-
ration. On rappellera néanmoins
qu'Accola, encore lui, a tout de
même terminé 3me du spécial de
Sestrières au mois de décembre.

Indiscutablement, les Suisses ont
des arguments à faire valoir. Sont-
ils assez solides pour j ustifier leurs
ambitions ? Dans l'absolu, oui. Mais
la concurrence aussi a des visées
sur les titres en jeu. Ne serait-ce
que le Luxembourgois Marc Cirar-
delli qui, en état de grâce, peut
s'imposer dans les cinq disciplines!
Ou encore l'Italien Alberto Tomba,
grand favori dans les épreuves
techniques. A Crans-Montana, la
«Bomba » n'en était qu'à ses pre-
mières armes au plus haut niveau.
Depuis, il a mûri, comme le prou-
vent ses deux titres olympiques en
géant et en slalom à Calgary.

O Fa. P.
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ÉCOLE
DE MASSAGES ;
PROFESSIONNELS ;

1723 Marly ,

Cours du printemps 1 989,
5 week-ends : du 4 mars au 9 avril.
Inscriptions limitées.

Renseignements i
tél. (037) 46 46 30. _̂
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Ancien
Magnifique armoire
i/audoise , noyer.
.rmoire

Biedermeier
cerisier. Belle table
ronde, rallonges, et
5 chaises Louis-
Philippe, noyer.
Tél. (021)
907 70 20. 589435-10

rayonnages
métalliques
y compris dos et pieds
avec éclairages néon
pour magasinage ,
atelier , cave, etc, ainsi
qu'une caisse
enregistreuse NCR
électronique. Prix à
discuter.
Tél. (038) 25 10 33
de 9 h 30 à 12 h et
de14 h à 1 8  h.

589466-10

f II IJI _ — -_ 108. avenue LéopoId-Robert
l| I l~̂ 3==̂ J CH-2300 La Chaux-de-Fonds
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' (039) 23 97 33

SERVICE RAPIDE, CONSEIL TECHNIQUE

pour vos SYSTÈMES CAD
Papiersplotteurs, films FOLEX
Outils de traçage ROTRING
SUPER CENTRE PHOTOCOPIES
noir/blanc et couleur
Action : 15 centimes la photocopie A4 noir/blanc
jusqu'à fin janvier. 59068 --10

LIZEIM Z
ZU VERKAUFEINI

garanties Fr. 250.000.- per annc
denn unter dem Strich wird zusam-
mengezàhlt.
Wir haben in dieser Région die letz
ten Gebietslizenzen zu vergeben.
Bei entsprechendem Einsatz
- Konkurrenzloser Markt
- vierteljàhrliche Nachlieferung ar

Kunden
- gesichert (Verbrauchsgut)
- kein Warenlager und keine Ware -

nabnahme erforderlich
- Kundenkreis erwùnscht
- Firmen aller Branchen.

Lizenzgebùhr Fr. 10.000.- .
Bitte Teletonnummer angeben.
Anfragen unter Chiffre 16831
Rb , ofa, Orell Fùssli Werbe AG
Postfach 319, 5430 Wettingen 1

589200-11

EEJMŒSS
Quotidien d'avenir

Pour le compte de nos clients,
NOUS VENDONS

1 CUISINE
laquée blanc/b leu meubles et appareils,
jamais servie.

1 CUISINE SIEMATIC
en très bon état. 590678-10
Prendre contact avec
M. RASTELLO, tél. (021 ) 27 98 27.

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une République
russe.
Achat - Brasier - Catalogue - Chambrée - Crampe
- Démonstratif - Droite - Expéditive - Finistère -
Frontal - Frange - face - Façade - Faim - Fragilité
- Filin - Gravier - Iran - Lavoir - Maison - Miséra-
ble - Nuit - Nausée - Ouragan - Pierrot - Puritain
- Ravir - Station - Service - Savant - Séchoir -
Sucre - Soir - Suite - Tracter - Tomber - Ternir -
Trêve - Trame - Triste - Tact.

(Solution en page EVASION)l
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Atouts en main
Equipe de Suisse féminine: Maria Walliser

Sans la pression des sélections, la Saint-Galloise a pu se préparer
en toute décontraction. Et comme la forme est revenue au bon moment

Championne du monde de des-
cente et de super-g, 3me du
géant, Maria Walliser avait été
la grande triomphatrice des
Mondiaux de Crans-Montana il
y a deux ans. L'histoire se répé-
tera-t-elle à Vail pour la Saint-
Galloise ? C'est bien sûr ce
qu'elle espère. Quelques jours
avant don départ, elle a ré-
pondu à nos questions.

— Que représente pour vous ces
championnats du monde?

DEUX TITRES À DÉFENDRE - Comme à Crans-Montana, Maria Walliser répétera-
t-elle ce geste à Vail? ap

— Pour nous, skieuses, c'est une
chance d'avoir eu des championnats du
monde en 1987, des Jeux olympiques
l'année dernière, et à nouveau des Mon-
diaux cette année. Pour le public, et pour
le sport, cela amoindri peut-être la valeur
des résultats, mais de notre côté, c'est un
plaisir. Sur un plan personnel, le fait
d'être qualifée d'office, donc de ne pas
avoir eu la pression de la sélection, est
quelque chose de très positif.

— Dans quel état d'esprit prendrez-
vous part à ces championnats du
monde?

— J'ai bien sûr des espoirs de médail-
les, mais je  ne sais pas comment cela se
passera là-bas. J'ai toujours obtenu

quelque chose lors des grands rendez-
vous, mais j e n'ai jamais d'objectif pré-
cis. Il y a trop de monde capable de
monter sur le podium...

— Le lieu où se dérouleront ces
championnats du monde a-t-il une im-
portance pour vous?

— Ce qui est bien, c'est que les com-
pétitions de ski alpin mises sur pied aux
Etats-Unis sont souvent très bien orga-
nisées. De plus, il y a une athmosphère
particulière dans les «Rocky Moun-
tains». Il y a un public énorme et j'ai
toujours eu beaucoup de plaisir à skier
là-bas.

— Quelle différence faites-vous en-
tre des championnats du monde et des
Jeux olympiques?

— Il n'y a pas de grande différence.
Qu'il s'agisse de Mondiaux ou de Jeux
olympiques, un premier rang corres-
pond à un titre mondial; c'est quelque
chose dont on se souvient toute sa vie.
De plus, dans les deux cas, le titre est
attribué sur une course. Cela dit, les
Jeux ont peut-être une plus grande im-
portance parce qu'ils se déroulent non
pas tous les deux ans, mais tous les
quatre ans.

— Et la Coupe du monde?
— Ce n'est pas comparabale. Un ti-

tre en Coupe du monde récompense le
travail, les résultats de tout une année.

Ce qui est comparable, c'est la joie de
la victoire: c'est super !

— S'il sera difficile pour vous de
faire mieux qu'il y a deux ans, avez-
vous envie de vous « racheter» de Cal-
gary, où vous n'aviez obtenu «que» du
bronze sur la descente et sur le Com-
biné?

— Non, il n'y a aucun sentiment de
revanche. D'autant qu'à Calgary, vu la
forme qui était alors la mienne, j'avais
malgré tout très bien réussi. J'ai simple-
ment envie de montrer ce que je suis
capable de faire, en profitant du fait
que j e n'ai pas eu la pression que fait
naître la sélection. Et comme la forme
et l'envie de bien faire sont là, tout est
réuni pour que je me comporte bien à
Vail.

— Justement, comment jugez-vous
votre forme actuelle et quel bilan faites-
vous de votre saison jusqu'à présent?

- Je crois que ma meilleure forme
est revenue petit à petit et je  suis con-
tente de mes derniers résultats. J'ai fait
quelques mauvaises courses cette sai-
son, mais c'est dans la logique du sport.
En 1987, j'ai connu une année comme
celle que Vreni connaît actuellement;
j'étais pour ainsi dire imbattable, et il
était normal que cela ne continuât pas
indéfiniment.

() Propos recueillis par Pascal Hofer

Retenue oui , peur non
— Dans le Colorado, Maria Walli-

ser entamera ses quatrièmes cham-
pionnats du monde.. En quoi est-elle
différente par rapport à ses débuts?

— Avec l'âge, on n'attaque plus
comme une folle, on se pose plus de
questions. Lorsqu'on est au départ
d'une descente, par exemple, on se
demande si ça vaut la peine de pren-
dre des risques ou non, si le premier
but c'est d'arriver en bas ou risquer
de chuter. Une certaine retenue s'ins-
talle donc, mais ce n'est pas de la
peur; si c'était de la peur, il ne vau-
drait pas la peine de continuer.

- Votre motivation est-elle tou-
jours fa même?

- Oui, elle est toujours là. C'est
d'ailleurs ces changements sur le plan
psychologique qui sont intéressants.
Cette différence dans la façon d'abor-
der une course fait que l'on cherche

de nouveaux objectifs. On cherche
toujours à montrer ce que l'on est
capable de faire, mais c'est le proces-
sus psychologique pour y parvenir qui
change.

— Après les Jeux de Calgary, des
bruits avaient couru quant à votre
arrêt de la compétition. Qu'en est-il
aujourd'hui?

— Effectivement, la décompression
avait été telle que je  m'étais posé des
questions. Or, après réflexion, j 'avais
constaté que si j'arrêtais, quelque
chose m'aurais manqué; j'ai encore
besoin de faire du sport de façon
aussi intensive. Et comme tout va très
bien actuellement pour moi, j'ai l'in-
tention de continuer une année en-
core. Ce n'est pas une certitude à
100 %, mais il est presque sûr que je
serai à nouveau là en 1989/1990. /ph

Travail au coup par coup
Entretien avec Pierre Gutknecht, entraîneur de la condition physique de ces dames

m lors que leurs entraîneurs se sont
£k envolés lundi, les skieuses helvéti-

§§ ques sont parties hier pour les
Etats-Unis. A la veille du départ de tout
ce petit monde, nous nous sommes
entretenu avec Pierre Gutknecht, en-
traîneur de la condition physique de
l'équipe de Suisse féminine. Domicilié
sur le Plateau de Diesse, à Prêles plus
précisément, ex-champion de Suisse de
ski acrobatique, ex-champ ion de Suisse
de volleyball, maît re d'éducation physi-
que de formation, il répond à nos
questions.

— Avec les championnats du monde
en point de mire, comment s'est dérou-
lée la préparation physique de la sai-
son 1988/1989?

- Par rapport à 1987, année des
Mondiaux à Crans-Montana, et à 1988,
année des Jeux olympiques de Calgary,
nous n'avons procédé pour ainsi dire à
aucun changement. Ce d'autant plus
qu'en ski, il est pour ainsi dire impossi-
ble de se préparer pour une compéti-
tion ponctuelle. Ce qui a déterminé la
planification de la préparation, c'est
donc uniquement la Coupe du monde:
il s 'agissait d'être prêt au mois de no-
vembre; par la suite, nous avons pour-
suivi le travail en fonction des épreuves

de Coupe de monde. Cela dit, entre
cette dernière et les championnats du
monde, nous aurons tout de même fait
une dernière phase de travail foncier, à
laquelle s'ajoutera une phase explosive
à Vail même.

— Et sur le plan technique?
- Dans ce domaine, il n'est non plus

pas possible de se préparer en fonction
d'un événement bien précis. Comme
pour la condition physique, ce fut donc
du coup par coup durant la saison, et la
préparation durant l'été 1988 fut dans
les grandes lignes la même que celle
des années précédentes.

— Il y a eu de nombreux change-
ments d'entraîneurs à l'entre-saison.
Comment l'équipe a-t-elle vécu ces
changements de personnes?

- Les filles et le travail fourni n'ont
pas changé; ce qui a changé, c'est la
personnalité des entraîneurs. La consé-
quence, c'est que certaines filles qui
avaient explosé la saison dernière, par
exemple Corinne Schmidhauser avec
Chevalier comme entraîneur, ont plus
de peine cette année. A l'inverse,
Christine von Cruenigen s'entend très
bien avec Francey et elle a éclaté cette
saison. Mais ce n'est pas un problème,
c'est un phénomène tout à fait normal:

il est logique que le contact soit diffé-
rent d'une fille à l'autre et d'un entraî-
neur à l'autre. En outre, d'ici une année,
je pense que la transition sera totale-
ment opérée.

— Jan Tischhauser a pris la direc-
tion de l'équipe en lieu et place de
Jean-Pierre Fournier. Y a-t-il de grandes
différences entre les deux?

— Oui, dans la mesure où Tischhau-
ser s'occupait des hommes auparavant.
Dans le contacts, il est plus direct, plus
sec même, que Fournier. Mais ce chan-
gement, ce renouvellement, cela ne
pouvait apporter que du bien, même si
les deux sont tout autant compétents.
Je donnerais toutefois un léger avan-
tage à Tischhauser sur le plan techni-
que: il s'occupait des descendeurs, et
dans ce domaine, il est plus frais, il
connaît mieux les dernières nouveautés.

— Enfin, ' quelle est l'ambiance au
sein de l'équipe?

— Au début de la saison, elle était
bonne, mais pas excellente. Il faut dire
qu'à notre retour d'Argentine, puis de
notre stage au bord de la mer, nous
avons eu passablement de problèmes
avec la météo lorsque nous avons remis
les skis. Mais maintenant, l'ambiance
est super. Lorsque les résultats sont

bons, il n'y a jamais de problèmes; or,
non seulement ils sont bons, mais plu-
sieurs jeunes, telle Béatrice Cafner, sont
maintenant capables de gagner à leur
tour.

OP. H.

PIERRE GUTKNECHT - «L'ambiance est
super». a- M-

ENTRAÎNEMENT - Michela Figini
(ici en été) en vélo de montagne.

asl

Comment se déroule les journées
des skieuses helvétiques ? Ci-des-
sous, l'horaire d'une journée d'en-
traînement et celui d'une journée
de compétition:

Journée d'entraînement
7h: déjeuner
8h: départ pour les pistes
8 h 20 - 9 h 30: échauffement
9 h 30 - 11 h 30: entraînement

proprement-dit. Par exemple: 2 fois
3 manches de slalom géant

12 h: dîner (restaurant en haut
des pistes)

13 h 15 - 15 h 30: entraînement
18 h: souper
20 h - 22 h: sport en salle (par

exemple: match de volleyball)

Journée de compétition
(Course à 12 h 30)
7 h: déjeuner
8 h 15: départ pour les pistes
8 h 45 - 10 h: échauffement
10h 15 - 11 h: reconnaissance
11 h: retour au sommet
12h.30; début de la course
15 h: dîner
16 h - 18 h 30: séances vidéo,

massage, travail individuel de la
condition physique

18 h 45: «séance», c'est-à-dire,
principalement, présentation de la
journée du lendemain

19 h: souper
Soirée libre/ph

Diane
debout !

Vacances L
de ski ¦

au centre olympique d'Inns- I
bruck

Axams -
Axamer Lizum
Départs chaque ^S_ _c
samedi, du 21 \ _ n ¦
janvier jus- fântl M"_ _  Iqu 'au 25 mars , /) \_ \ HMII ____) I
de Bienne, &£»WMf»nf j

burg, Zurich. nt-ollllnf
p. ex. avant/ n__i\l_ _f
après-saison VIP lifj l
I semaine dès s_VL_ \5a_ _.

dus logement à ^•____«^̂ —* I
la pension Silvia , chambre/petit I
déjeuner, voyage en car, paquet I
d'assurances.

589150-80

Seefeld
la station de sport d'hiver inter- I
nationale pour les enthousiastes I
de ski alpin et de ski de fond.
Départs chaque samedi, du 21 au I
28 janvier et du 25 février au 25 I
mars de Bienne, Berne, Aarburg, I
Zurich.
I semaine Fr. 620.- incl. demi- I
pension au Waldhôtel, voyage en I
car, paquet d'assurances.

U grande famille du voyage ( \ I

JjJjJJJj I
Renseignements et inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez:

Ntuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 H
H ___H _____l



Programme
en heures

suisses
Dimanche 29 janvier

A Vail: cérémonie officielle d'ouverture.
A Beaver Creek: 18 h et 20 h 30 slalom
du combiné dames.

Lundi 30 janvier
A Beaver Creek: 18 h et 20 h 30 slalom
du combiné messieurs.

Jeudi 2 février
A Vail: 19 h descente du combiné da-
mes.

Vendredi 3 février
A Beaver Creek : 19 h descente du com-
biné messieurs.

Samedi 4 février
A Beaver Creek: 19 h descente mes-
sieurs.

Dimanche 5 février
A Vail: 21 h descente dames.

Lundi 6 février
A Beaver Creek: 18 h et 20 h 30 slalom
spécial dames.

Mardi 7 février
A Vail: 19 h super-géant messieurs.

Mercredi 8 février
A Vail: 19 h super-géant dames.

Jeudi 9 février
A Vail: 18 h et 20 h 30 slalom géant
messieurs.

Samedi 11 février
A Vail: 18 h et 20 h 30 slalom géant
dames.

Dimanche 12 février
A Vail: 17 h 30 et 20 h slalom spécial
messieurs. Cérémonie officielle de clô-
ture. / si

Messieurs
Descente : 1. Peter Muller (S); 2. Pirmin
Zurbriggen (S); 3. Karl Alpiger (S).

Slalom: 1. Frank Wôrndl (RFA) ; 2. Cùn-
ther Mader (Aut); 3. Armin Bittner (RFA).

Slalom géant: 1. Pirmin Zurbriggen (S);
2. Marc Cirardelli (Lux); 3. Alberto
Tomba (It).

Super-géant: 1. Pirmin Zurbriggen (S); 2.
Marc Girardelli (Lux); 3. Mariais Was-
maier (RFA).

Combiné: 1. Marc Cirardelli (Lux); 2.
Pirmin Zurbriggen (S); 3. Cûnther Mader
(Aut).

Podiums
de Crans-
Montana

Dames
Descente: 1. Maria Walliser (S); 2. Mi-
chela Figini (S); 3. Régine Môsenlechner
(RFA).

Slalom: 1. Erika Hess (S); 2. Roswitha
Steiner (Aut); 3. Mateja Svet (You).

Slalom géant: 1. Vreni Schneider (S); 2.
Mateja Svet (You); 3. Maria Walliser (S).

Super-géant: 1. Maria Walliser (S); 2.
Michela Figini (S); 3. Mateja Svet (You).

Combiné: 1. Herika Hess (S); 2. Sylvia
Eder (Aut); 3. Tamara McKinney (EU). / si

\ Photo ASL
 ̂ .

Double championne olympique à Calgary l'an dernier,
la Claronaise espère récolter au Coh

Vreni Schneider



se cette saison de tous les slaloms et tous les «géants»,
j que lui promet son immense talent

K__

A la TV
romande

Dimanche 29 janvier
Chaîne sportive, TSI:
Pendant la diffusion de ce programme
sportif, les émissions de la Télévision
suisse romande seront occultées en
Suisse italienne et les émissions de la
Télévision tessinoise seront occultées
en Suisse romande.
17 h 50: 1re manche slalom combiné
dames.
20 h 20: 2me manche.
TVR, 23 h: Fans de sport . Une émission
d'Isabelle Nussbaum, Jacques Desche-
naux, Charles-André Crivet, Bernard
Jonzier et Jean-François Rossé.

Lundi 30 janvier
TVR, 12 h 15: Fans de ski.
Chaîne sportive, TSI: 17 h 45: 1re man-
che slalom combiné messieurs.
20 h 20: 2me manche.
TVR, 22 h 55: Fans de sport.

Mardi 31 janvier
TVR, 23 h: Fans de sport.

Mercredi 1er février
TVR, 12 h 15: Fans de ski.

Jeudi 2 février
TVR, 12 h 15: Fans de ski.
Chaîne sportive, TSI: 18 h 45: descente
combiné dames.
TVR, 22 h 50: Fans de ski.

Vendredi 3 février
TVR, 12 h 15: Fans de ski.
Chaîne sportive, TSI: 18 h 45: descente
combiné messieurs.
TVR, 23 h 05: Fans de ski.

Samedi 4 février
TVR, 12 h 15: Fans de ski.
Chaîne sportive, DRS. - Pendant la
diffusion de ce programme, les émis-
sions de la Télévision romande sont
occultées en .Suisse alémanique et en
Suisse italienne.
18 h 45: descente messieurs.
TVR, 22 h 25: Fans de sport .

Dimanche 5 février
TVR, 13 h 05: Fans de ski.
Chaîne sportive, DRS: 20 h 50: des-
cente dames.
TVR: 23 h, Fans de ski.

Lundi 6 février
TVR, 12 h 15: Fans de ski.
Chaîne sportive, TSI: 17 h 45: 1re man
che slalom spécial dames.
20 h 20: 2me manche.
TVR, 22 h 55: Fans de ski.

Mardi 7 février
TVR, 12 h 15: Fans de ski.
Chaîne sportive, TSI: 18 h 45: super
géant messieurs.
TVR, 22 h 45: Fans de sport.

Mercredi 8 février
TVR, 12 h 15: Fans de ski.
Chaîne sportive TSI: 18 h 45: super
géant dames.
TVR, 22 h 40: Fans de sport.

Jeudi 9 février
TVR, 12 h 15: Fans de ski.
Chaîne sportive, TSI: 17 h 45: lre man
che slalom géant messieurs.
20 h 20: 2me manche.
TVR, 22 h 50: Fans de ski.

Vendredi 10 février
TVR, 12 h 15: Fans de ski.
TVR, 23 h 15: Fans de ski.

Samedi 11 février
TVR, 12 h 15: Fans de ski.
Chaîne sportive, TSI: 17 h 50: 1re man
che slalom géant dames.
20 h 20: 2me manche.
TVR, 22 h 35: Fans de sport.

Dimanche 12 février
TVR, 13 h 05: Fans de ski.
Chaîne sportive, TSI: 16 h 50: 1re man
che slalom spécial messieurs.
19 h 20: 2me manche.
TVR, 23 h: Fans de ski.

a ruée vers l'or?
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Rue du Temple 8-10 (près la voûte). Tél. (038) 31 61 60 / PESEUX. 539437-10

I Meubles d'occasion
I à vendre
I Chambres à couder, salons, divans, fauteuils , salles à manger , parois
I murales , tables, chiises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
I Prix très bas - Paienent comptant.
I S'adresser à Meiblorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Eoudry).

Heures d'ouverture de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 1 2h et de 13 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin.

I Automobilistes !
I Dès le centre de Bôe, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de pac. 585759 10

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 24

Jim partit et annonça qu 'il reviendrait bientôt mais qu 'il avait
une ou deux affaires à régler.

Et Mr. Milner reparut. Je m'interrogeai : devais-je lui raconter
ce que j' appelais la « disparition » de la Kuan Yin? Mais comme
j'étais à peu près convaincue de m'être trompée, je ne voulus pas
qu 'il me crût par trop stup ide, et je me tus.

Il me montra les achats effectués durant son voyage : « Tout n'a
pas très grande valeur , m'expliqua-t-il, cependant , il faut aussi
avoir des objets qui se revendent facilement. »

Je rassemblai tout mon courage et lui annonçai tout de go que
j'étais fiancée. Je ne m'attendais pas à l'effet que cela fit sur lui.
Je pensais bien que cela ne lui plairait guère de me perdre après
m'avoir tout appris , mais je me rassurais en songeant que cette
éventualité avait dû déjà effleurer son esprit.

« Fiancée? s'écria-t-il , mais vous êtes bien trop jeune pour vous
marier.

— Oh! J'aurai dix-neuf ans en septembre!
- Mais vous commencez tout juste à vous y reconnaître un peu

dans les arts chinois!
- Je sais et j' en suis désolée, mais Jim et moi...
— Jim , mon neveu! » Son visage s'assombrit. « C'est impossible,

ajouta-t-il.
— Il était ici en votre absence » , expliquai-je inutilement.
Son bon sourire avait disparu. Ses yeux n 'étaient que deux fentes

étroites. Je ne sais pourquoi il me rappela le Bouddha de bronze et
j' eus peur.

« Vous le connaissez à peine, fit-il au bout d'un moment.
— Il me semble qu 'il y a déjà longtemps...
— Jim! répéta-t-il. Jim! Cela ne donnera rien de bon.
— Ne m'en veuillez pas, Mr. Milner...
— Vous en vouloir , non , mais je suis désolé et le serai plus encore

si vous persistez dans cette idée. Je vais demander à Jim de venir me
voir et je lui parlerai. »

Déconcertée, je risquai : « Voulez-vous me donner votre courrier
maintenant?

— Pas question! Je suis bien trop contrarié. Laissez-moi seul , je
vous prie. «

Stupéfaite , je retournai vers ma mère qui buvait son thé dans sa
chambre et je lui racontai la scène.

« Il faudra bien qu 'il s'y fasse, conclut-elle. Après tout , il est nor-
mal qu 'une jeune fille se marie.. . A moins qu 'il n 'ait envisagé quel-
qu 'un d'autre pour son cher neveu.

— Oh! il n 'est pas comme ça!
— Sait-on jamais! fit ma mère avec colère.
— Je suis désolée de le contrarier ainsi. Il a été si bon pour nous.

Et s'il te remerciait quand j'épouserai Jim?
— On verra bien!
— Mais tu te plaisais ici, et puis, c'était si gentil de me permettre,

à moi , de venir pendant mes vacances.
— C'est exact , mais tout de même, nous ne lui appartenons pas

et il faut penser à ton avenir. Je veux te voir établie dans une bonne
maison , avec un bon mari et des enfants, avant de m'en aller.

— De t 'en aller où?
— Rejoindre ton père.
— Oh! maman , pourquoi penser à cela? Nous avons encore des

années et des années à être ensemble...
— C'est possible mais tant pis si le digne Mr. Milner ne te trouve

pas digne de son cher neveu. Moi, je déclare que cela est parfait et,
Dieu merci , Jim pense comme moi. »

Mr. Milner fit appeler ma mère. Lorsqu 'elle redescendit , elle
avait son air de moineau batailleur , le même qu 'elle arborait quand
il était question de la famille Lindsay.

« Qu 'a-t-il dit?
— Oh! il a été très poli mais il est résolument contre.
— Il ne me trouve pas digne de son neveu?
— C'est certainement ça quoiqu 'il l' ait présenté différemment.

Il assure que Jim n 'est pas digne de toi.
— Pourquoi?
— Il affirme que c'est un bon à rien , qu 'il ne s'assagira jamais et

qu 'il ne fera pas un bon mari.
— Est-ce qu 'il te renverra si je l'épouse?
— Il n 'en a pas parlé. Il a conclu ainsi : « Je ne peux empêcher

votre fille d'épouser mon neveu , Mrs. Lindsay, mais j' espère de
tout cœur qu 'elle réfléchira et y renoncera. J'ai beaucoup d'estime
pour elle et je suis convaincu qu 'elle pourrait trouver beaucoup
mieux. »

— Il est très fâché?
— Je dirais qu 'il est plutôt triste. Du moins, c'est ce qu 'il souhaite

que nous pensions. »
J'étais rassurée, mais ma joie, soudain , était assombrie.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

| Crédit rapide
jusqu 'à Fr. 30.000.- et plus,

discrétion assurée.
MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33

V de lundi à samedi de 10 h à 20 h. 58. _ 15-10>



Douze Suissesses
Lourde mission pour nos fil/es que de défendre tous les titres mondiaux!

# Maria Walliser
Date de naissance: 27.5.63 à Mos-

nang (SG).

Disciplines probables à Vail: des-
cente, slalom géant, super-G, combiné.

Palmarès: 2 fois vainqueur du classe-
ment général de la Coupe du monde
(1986 et 1987); 2 coupes du monde de
descente, 1 de super-G, 1 de géant et 1
de combiné; 22 succès en Coupe du
monde (12 descentes, 5 géants, 3 super-
G et 2 combinés), dont 2 cet hiver:
descentes d'Altenmarkt et de Tignes;
championne du monde en titre de des-
cente et de super-G à Bormio en 1987,
médaille de bronze en géant; médaille
de bronze en descente aux JO de Sara-
jevo en 1984; double médaille de
bronze en géant et au combiné des JO
de Calgary en 1988.

# Vreni Schneider
Date de naissance: 26.11.64 à Elm

(CL).

Disciplines probables à Vail: slalom
géant, slalom spécial, combiné, éven-
tuellement super-G.

Palmarès: 2 coupes du monde de
géant; 24 succès en Coupe du monde
(15 géants, 8 slaloms, 1 combiné), dont
11 cet hiver (les 5 slaloms, les 5 géants
et le combiné d'Altenmarkt); cham-
pionne du monde en titre de géant à
Crans-Montana en 1987; champ ionne
olympique de géant et de slalom à
Calgary en 1988.

# Michela Figini
Date de naissance: 7.4.66 à

Prato/Leventina (Tl).

Disciplines probables à Vail: des-
cente, slalom géant, super-C, éventuel-
lement combiné.

Palmarès: vainqueur du classement
général de la Coupe du monde en
1988; 3 coupes du monde de descente,
1 de super-G; 22 succès en Coupe du
monde (13 descentes, 3 super-G, 2
géants, 4 combinés), dont 3 cet hiver:
descentes de Val d'Isère et de Grindel-
wald (2 fois); champ ionne du monde de
descente à Bormio en 1985; vice-cham-
pionne du monde de descente et de
super-G à Crans-Montana en 1987;
championne olympique de descente à
Sarajevo en 1984; vice-championne
olympique du super-G à Calgary en
1988.

SOURIRE — Chantai Bournissen a obtenu son billet pour Vail in extremis. as

• Brigitte Oertli
Date de naissance: 10.6.62 à Egg (ZH).

Disciplines probables à Vail: com-
biné, éventuellement descente ou sla-
lom.

Palmarès: 2 coupes du monde de
combiné; 8 succès en Coupe du monde
(1 descente, 1 slalom, 6 combinés), dont
1 cet hiver dans le combiné de Crindel-
wald; vice-championne olympique de
descente et de combiné à Calgary en
1988.

ESPOIR — Enfin un titre dans une
grande compétition pour Brigitte Oer-
tli? asl

# Heidi Zurbriggen
Date de naissance: 16.3.67 à Saas

Almagell (VS).

Disciplines probables à Vail: des-
cente, éventuellement slalom géant et
super-G.

Palmarès : aucun succès en Coupe du
monde; meilleur résultat : 3e de la des-
cente de Val d'Isère en 1986; meilleur
résultat cet hiver: 4e de la descente de
Tignes.

# Brigitte Gadient
Date de naissance: 9.10.63 à Gross-

berg (SC).

Discipline probable à Vail: slalom
spécial.

Palmarès: aucun succès en Coupe du
monde; meilleur résultat : 2e des sla-
loms de Waterville, Madonna (1984) et

MODESTE - Pas de grandes ambitions pour Heidi Zeller à Vail. asl

Savognin (1985); meilleur résultat cet
hiver: 4e du slalom de Maribor.

# Zoé Haas
Date de naissance: 24.1.62 à Engel-

berg (OW).

Disciplines probables à Vail: slalom
géant, éventuellement descente ou su-
per-G.

Palmarès: deux succès en Coupe du
monde dans la descente de Puy-St-Vin-
cent en 1984 et le super-C de Lech en
1988; meilleur résultat cet hiver: 12e
des deux géants de Schwarzenberg.

CHARME - Celui de Zoé Haas est cer-
tain, asl

• Heidi Zeller
Date de naissance: 25.2.67 à Sigriswil

(BE).

Disciplines probables à Vail: super-
G, éventuellement descente.

Palmarès: aucun succès en Coupe du
monde; meilleur résultat: 3e du combi-
né de Sunshine en 1986 et de la des-
cente d'Aspen en 1988; meilleur résul-
tat cet hiver: 6e super-G de Grindel-
wald.

# Chantai Bournissen
Date de naissance: 6.4.67 à Arollo

(VS).

Disciplines probables à Vail: des-
cente, éventuellement combiné.

Palmarès: un succès en Coupe du
monde dans la seconde descente de

Val d'Isère en 1987; meilleur résultat cet
hiver: 7e de la descente de Tignes.

# Béatrice Gafner
Date de naissance: 19.11.64 à Beaten-

berg (BE).

Discipline probable à Vail: descente.

Palmarès: 2 succès en Coupe du
monde dans les descentes de Mellau en
1987 et de Bad Castein en 1988; meil-
leur résultat cet hiver: 2e de la première
descente de Grindelwald.

# Sandra Burn
Date de naissance: 1.10.68 à Adelbo-

den (BE).

Discipline probable à Vail: slalom
géant.

Palmarès: aucun succès en Coupe du
monde; meilleur résultat : 9e du géant
de Saalbach en 1988; meilleur résultat
cet hiver: 12e du géant de Tignes.

# Christine von Grùnigen
Date de naissance: 25.3.64 à Schôn-

ried (BE).

Discipline probable à Vail: slalom
spécial.

Palmarès: aucun succès en Coupe du
monde; meilleur résultat: 5e des sla-
loms de Kranjska Gora en 1983, de
Fluehli en 1987 et de Maribor cet hi-
ver. / JE-

EN FORME - De bons résultats cette
saison pour Christine von Grùnigen.

asl

Razzia?
Par Pascal Hofer

Les calculs avaient
été vite faits, il y a
deux ans, au terme
des championnats
du monde du Crans-
Montana: les Suis-

sesses s'étaient emparées des cinq
médailles d'or en j e u .  Montant de
surcroît sur huit des douze marches
de podium en jeu». L'année der-
nière, lors des Jeux de Calgary, la
razzia avait été moins franche:
deux fois l'or et huit médailles.

Est-ce à dire, dès lors, que les
skieuses helvétiques brilleront en-
core moins dans quelques jours?
Que nenni: elles ont la possibilité
de faire aussi bien qu'à Crans, voire
— pourquoi ne pas voir grand? —
mieux encore. D'autant que comme
il s'agit de courses d'un j our, selon
l'expression consacrée, tout est pos-
sible. Y compris, d'ailleurs, l'ab-
sence totale de médailles dans le
camp suisse au bout du compte».

En fait, c'est certainement dans le
super-G que nos représentantes se-
ront le plus à la peine. Si, à Calgary,
tes Suissesses avaient encore enlevé
le bronze et l'argent dans cette dis-
cipline, les choses se passent beau-
coup moins bien cette saison en
Coupe du monde: un podium par-
ci par-là, mais pas grand-chose
d'autre à se mettre sous la dent. Et
surtout, une domination insolente
de Carole Merle, la Française ayanl
remporté trois succès en autant
d'épreuves. Seule Maria Walliser,
côté suisse, semble être en mesure
de mettre un terme à la série de la
Tricolore. Dans le Colorado, donc,
l'équipe helvétique payera très pro-
bablement un manque de travail
notoire: les entraîneurs suisses, en
effet, ont trop longtemps considéré
que le super-G ne nécessitait pout
ainsi dire pas d'entraînement spéci-
fique.

Dam les trois autres disciplines,
en revanche, l'hymne national
suisse a toutes les chances de reten-
tir à Vail. Et pour cause: les skieuses
helvétiques ont enlevé les cinq des-
centes (trois fois Michela Figini,
deux fois Maria Walliser) , les cinq
géants (cinq fois Vreni Schneider) el
les cinq spéciaux (cinq fois Vreni
Schneider) qui se sont déroulés
cette saison. N'en jetez plus!, doi-
vent se dire les concurrentes des
autres nations...

C'est sur Vreni Schneider la pre-
mière, mais également sur Michela
Figini et Maria Walliser que se por-
teront par conséquent tes espoirs
helvétiques lors de ces champion-
nats du monde. Sans oublier les
neuf autres Suissesses qui ont re-
j oint Vail, notamment Heidi Zur
briggen, Brigitte Oertli , Christint
von Grùnigen, Béatrice Gafner et
Chantai Bournissen. Cinq filles qui
se sont déjà imposées en Coupe du
monde, du moins sont montées sui
le podium,

Et comme c'est la course d'un
j our».

O P. H.

Longines a Vail
La Compagnie des montres Longin

— Saint-Imier (Suisse) est chronomètre
officiel des championnats du monde i
ski alpin qui se dérouleront du 29 janvi
au 12 février prochains à Vail, dans
Colorado (USA).

Trente techniciens et des moye
techniques d'avant-garde sont engag
pour le contrôle des temps de toutes I
épreuves, réparties sur deux sites i
compétitions, Vail et Beaver Creek. Cet
importante prestation au service i
l'équité des résultats, mais aussi de l'i
formation des fans de ski sur toute
surface du globe est signée par Longin
et Oméga - également partenaire i
Swiss Timing — sur les écrans des télé
pectateurs de la planète.

Quant aux sites des championnats <
monde, ils sont situés à quelque 160 k
de Denver, ville célèbre pour les nor
breux épisodes du feuilleton «Dynasti
des Carrington. Tout autre épisode le
février à Beaver Creek: l'épreuve-reine,
descente messieurs. Peter Muller obtie
dra-t-il sa revanche sur Pirmin Zurbri
gen, champion olympique à Calgary?
talent du vainqueur et le temps Longin
donneront la réponse... et le résultat se
autrement plus net que les combin
d'Alexis Colby! Notons enfin que les c
ganisateurs du Colorado ont accom
un travail considérable pour placer c
joutes sous les meilleurs auspices, do
blant entre autres la surface skiable i
Vail Moutain. / comm
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Ile LIGUE gr. 5

Allaine - Court 7-1 ; Université - Fleurier 1 -7 ;
Tramelan - Le Locle 7-6; St-lmier - Serrières
7-1.

1.St-lmier 12 8 1 3 77-45 17
2. Fleurier 11 8 0 3 88-30 16
3.Star Chx-de-Fds 10 7 1 2  57-35 15
4.Le Locle 1 1 5  2 4 52-44 12
5.Coun 11 5 2 4 51-53 12
6.Université 11 5 0 6 46 - 74 10
7 Allaine 10 4 0 6 47-46 8
8.Tramelan 11 3 2 6 44-59 8
9.Serrières 11 0 0 11 24-100 0

Nie LIGUE gr. 9

Reconvilier - Courrendlin 2-4; Les Breuleux -
Crémines 6-4; Moutier II - Tavannes 4-6; Fr.-
Montagnes - Laufon 10-2.

1. Fr.-Montagnes 10 10 0 0 83-16 20
2.Tavannes 10 8 0 2 79-27 16
3.Démines 10 6 0 4 51-49 12
4. Les Breuleux 10 5 0 5 48-55 10
5. Courrendlin 10 4 0 6 53-56 8
B.Moutiar II 10 4 0 6 46-51 8
7. Reconvilier 10 2 0 8 30-63 4
8.Laufon 10 1 0 9 24-97 2

llle LIGUE gr. 1 0

Le Verger - Couvet 5-8; Corgemont - Mont-
mollin-Corc 6-1 ; Ponts-de-Martel - Saint-Imier
Il 9-2; Savagnier - Noiraigue 3-7.

1.Corgemont 10 9 1 0 60-31 19
2. Noiraigue 10 7 1 2 76-46 15
3. Ponts-de-Martel 10 7 1 2 68-47 15
4.Saint-Imier II 10 5 0 5 68-76 10
5. Savagnier 10 3 1 6 48-61 7
6. Couvet 10 2 2 6 54-58 6
7. Montmollin-Corc 10 2 0 8 48-63 4
8. Le Verger 10 1 2 7 32-72 4

IVe LIGUE gr. 9a

1.Court III 10 10 0 0 104-23 20
2. Reuchenene 9 8 0 1 78-23 16
3 Sonceboz 10 7 0 3 97-45 14
4. Corgemont III 9 6 0 3 76-50 12
5.Fuet-Bellelay 10 3 1 6 36-57 7
6.Tavannes II 10 2 0 8 54-81 4
7 Saicourt 10 2 0 8 40-98 4
8. Les Breuleux II 10 0 1 9 31-139 1

IVe LIGUE gr. 9b

Tramelan II - Courrendlin II 4-4; Bassecourt -
Courtetelle 2-8; Glovelier - F.-Montagnes II
5-9; Crémines II - Delémont 2-1 1.

1.Tramelan II 10 9 1 0 86-25 19
2. F -Montagnes II 10 8 0 2 55-31 16
3. Courtetelle 10 6 0 4 59-41 12
4.Delémont 10 5 0 5 50-46 10
5. Glovelier 10 5 0 5 52-53 10
6. Bassecourt 10 5 0 5 42-54 10
7 Courrendlin II 10 1 1 8 37-71 3
8.Crémines II 10 0 0 10 23-83 0

IVe LIGUE gr. 1 Oa

Serr.-Peseux II - La Brévine 5-5; Le Landeron -
Les Brenets 8-3; Couvet II - Pts-de-Martel 5-0;
Marin - Star Chx-Fds II 2-15.

I.La Brévine 10 8 1 1 104-26 17
2.Les Brenets 10 7 0 3 73-37 14
3.Le Landeron 10 6 2 2 64-45 14
4.Star Chx-Fds II 9 4 2 3 49-35 10
5.Serr. -Peseux II 10 3 4 3 58-52 10
6.Pts-de-Martel 10 2 3 5 42-55 7
7. Marin 9 2 0 7 34-90 4
8.Couvet II 10 1 0 9 24-108 2

IVe LIGUE gr. 10b

Court II - Corgemont II O-l l; Dombresson -
Plateau Diesse 2-2.

1. Dombresson 8 6 1 1  80-24 13
2. Plateau Diesse 7 4 2 1 35-26 10
3.Courtelary 7 3 0 4 42-28 6
4. Corgemont II 7 3 0 4 47-36 6
5 Cortebert 6 2 1 3 38-34 5
6. Court II 7 1 0  6 11-105 2
7 Sonvilier 0 0 . 0  0 - 0  0

J UNIORS A (Rel)

Sion - Chaux-de-Fonds 8-8; Neuehâtel - GE-
Servette 6-3; Tramelan - Monthey 4-7; Mon-
they - Sion 0-1 1 ; Chaux-de-Fonds - Tramelan
7-5; GE-Servette - Monthey 3-3; Neuehâtel -
Sion 7-2; Tramelan - Fleurier 2-6; Sion - GE-
Servette 1-4; Neuehâtel - Chaux-de-Fonds
9-4; Tramelan - Sion 8-4 ; Chaux-de-Fonds -
GE-Servette 5-8; Monthey - Fleurier 0-2
match arrêté par l'arbitre.

1.Neuehâtel 3 3 0 0 22- 9 6
2.GE-Servette 4 2 1 1  18-15 5
3. Monthey 3 1 1 1  10-18 3
4. Chaux-de-Fonds 4 1 1 2 24-30 3
5. Sion 5 1 1 3  26-27 3
B. Fleurier 1 1 0  0 6 - 2  2
7.Tramelan 4 1 0  3 19-24 2

JUNIORS B

Fr.-Montagnes - Delémont 9-0; Serrières - Lo-
cle-PdM 1-11.

1.St-lmier 12 11 1 0 111-25 23
2. Fr. -Montagnes 12 8 2 2 90-30 18
3. Locle-Pd M 12 5 2 5 78-62 12
4. Delémont 11 2 0 9 42-109 4
5. Serrières 11 0 1 10 34-129 1

MINIS A

1. Chaux-de-Fds 15 13 1 1 157-26 27
2.Fribourg 14 9 2 3 102-32 20
3. Fleurier 14 8 2 4 74-43 18
4 Ajoie 14 7 1 6 72-54 15
5. Moutier 14 3 0 11 26-121 6
6.Neuehâtel 15 0 0 15 17-172 0

MINIS B

Chaux-de-Fds - F_Montagnes 4-3; Yverdon -
St-lmier 5-2.

1.Tramelan 12 9 2 1 53-20 20
2. Chaux-de-Fds 12 6 2 4 28-25 14
3.Fr.Montagnes 12 5 3 4 43-25 13
4.Yverdon 12 3 2 7 23-50 8
5. St-lmier 12 0 5 7 16-43 5

MOSKITOS A

Moutier - Chaux-de-fds 1-8; Fleurier - Neu-
chàtel 6-1 ; Tramelan - Fr.-Montagnes 6-2.

1. Chaux-de-fds 13 11 2 0 140-19 24
2. Tramelan 13 10 0 3 71-48 20
3 Ajoie 12 8 1 3 63-35 17
4 fleurier 13 6 2 5 62-45 14
5. Neuehâtel 13 5 1 7 46-51 11
6. Moutier 12 1 0 11 17-87 2
7. Fr.-Montagnes 12 0 0 12 16-130 0

NOVICES A (Rel.)

Moutier - Yverdon 2-9.

1. Yverdon 3 3 0 0 31 - 5 6
2.Moutier 3 2 0 1 23-13 4
3. Chaux-de-Fonds 1 1 0 0 24- 0 2
4. Neuehâtel 2 0 0 2 3-17 0
5. Fr.Montagnes 3 0 0 3 4-50 0

NOVICES A (Titre)

Fleurier - Ajoie 2-3; Lausanne - GE-Servette
1 -5; Fleurier - Sierre 6-6; GE-Servette - Ajoie
3-1; Villars - Lausanne 4-2.

1.GE-Servette 4 4 0 0 17- 9 8
2.Sierre 5 2 1 2 21-24 5
3.Ajoie 4 2 0 2 10-11 4
4.Lausanne 5 2 0 3 17-22 4
5. Fleurier 4 1 1 2  19-16 3
B.Villars 4 1 0  3 14-16 2

MESSIEURS
lre LIGUE

LMarly 11 22 975-694
2. Rapid Bienne 11 20 907-695
3. Auvernier 11 16 891-735
4.Birsfelden 11 16 805-665
5. Villars 11 14 931 -807
6 Boncourt 11 12 956-808
7 Praneln 11 10 753-838
8. Chx-de-Fds 11 8 735-815
S.AIterswil 11 8 756-970

10. Frauenfeld 11 4 811-945
II.Riehen 11 2 667-956
12. Delémont 11 4 688-1009

Ile LIGUE

Union Neuehâtel - Corcelles 72-89; Chaux-de-
Fonds Il - Val-de-Ruz I 55-86.

1. Corcelles 8 16 810-537
2. Université I 7 12 609-435
3.Union II 8 10 609-637
4. Université II 6 6 397-394
5. Fleurier I 7 6 606-583
6.Val-de-Ruz I 7 4 555-576
7. Auvernier II 7 4 475-541
8. Chx-de-Fds II 7 0 409-636

llle LIGUE

Fleurier II - Marin 70-58; Tellstar - Marin
50-64.

1. Saint-Imier 6 12 413-220
2. Fleurier II 7 10 412-39E
3.Val-de-Ruz II 7 10 483-471
4. Neuehâtel 50 7 8 419-44E
5. Marin 8 8 544-59E
6. Cortaillod 6 4 354-35E
6. Tellstar 8 2 412-54E
8. Littora l 6 0 327-43E

CADETS

Rapid Bienne - La Chaux-de-Fonds 44-77; STB
Berne - Union Neuehâtel 41-73.

1. Val-de-Ruz 7 14 664-329
2. Université 7 12 617-370
3. Chx-de-Fds 8 10 626-507
4. Union 7 8 386-409
5. Auvernier 7 6 465-434
6. STB Berne 7 2 361-469
7. Rapid Bienne 8 2 347-526
8.SWB BC Berne 7 0 287-699

SCOLAIRES

Marin - Université 51-115.

1. Union 3 6 279-116
2. Université 4 6 436-202
3. Marin 4 4 281-275
4. Chx-de-Fds 3 2 196-192
5. Val-de-Ruz 4 0 94-511

MINIBASKET

Marin - La Chaux-de-Fonds 43-53; La Chaux-
de-Fonds - Union 44-39; Université - Union
20-44; Fleurier - Marin 62-28; Fleurier - Uni-
versité 49-23.

1.Chx-de-Fds 8 16 340-255
2. Fleurier 8 8 357-276
3.Union 8 8 318-316
4. Université 8 8 255-281
5. Marin 8 2 317-407

lre ligue

Marin I - Le Landeron I 5-5; Moutier I -
Moutier II 7-3; Côte Peseux II - Hôpital I 7-3;
Bienne II - Suchard I 2-8.

1. Moutier I 8 3 3 1 1 - 57-23 24
2.Côte-Peseux II 8 1 4  2 1 - 50-30 21
3 Mann I 8 - 4 4 - - 45-35 20
4. Le Landeron 1 8 - 5 1 2 -  46-34 19
5. Suchard I 8 1 - 3 2 2  31-49 12
6. Hôpita l I 8 - 1 2 4 1  31-49 11
7. Bienne II 8 - 2 1 3 2  30-50 11
8. Moutier II 8 - 2 6 -  30-50 10

llle ligue gr. 1

Sapin II - Peseux III 7-3; Hôpital IV - Cernier
Il 7-3.

I.Métalor I 9 4 3 1 1 - 63-27 28
2 Brunene II 9 2 2 3 2 - 54-36 21
3. Peseux III 9 1 4 1 3 - 51-39 21
4.Fleurier II 8 1 3 2 2 - 45-35 19
5.Sapin II 9 - 4 1 3 1  46-44 17
6. Hôpital IV 9 - 3 3 1 2  34-46 16
7.Suchard III 8 - - 3 3 2 27-53 9
8. Cernier II 9 - 1 5 3  20-60 8

llle ligue gr. 2

Métalor II - ENSA I 6-4; Fleurier I - Le Lande-
ron Il 5-5; Uni I - Suchard IV 6-4; Peseux IV -
Marin II 0-10.

I.Le Landeron II 9 6 2 1 69-21 32
2. Marin II 9 5 2 1 - 1  65-25 28
3. ENSA I 9 2 3 1 1 2  47-43 20
4. Fleurier I 9 - 2 5 2 -  45-45 18
5. Université I 9 2 1 2  2 2 43-47 17
6. Suchard IV 9 2 - 1 3 3  40-50 13
7.Métalor II 9 - 3 - 2 4  31-59 11
8. Peseux IV 9 - - 1 3 5 22-68 5

-

llle ligue gr. 3

Delémont III - Fr.-Mont. Il 6-4; Tavannes II -
Eclair IV 2-8; Kummer Tr. Il - Hôpital III 2-8.

1.Hôpital III 9 6 1 2 - - 69-21 31
2. Eclair IV 9 6 1 2 - - 69-21 31
3.Tavannes II 9 3 1 2 1 2 51-39 20
4. Delémont III 9 2 2 - 4 1  36-54 18
5. Porrentruy I 8 1 2  2 1 2  39-41 15
6. Fr.-Mont. Il 9 1 2 1 2 3 41-49 14
7. Kummer-Tr. Il 9 1 1 1 2 4 32-58 11
8. Métalor III 8 - - - - 8 3-77 C

llle ligue gr. 4

Kummer-Tr. I - Bienne IV 10-0; Delémont IV -
Porrentruy II 5-5.

1. Fr.-Mont. I 8 5 3 - - - 65-15 29
2. Delémont IV 9 1 4 1 3 - 51-39 21
3. Oméga I 8 3 1 1 3 - 46-34 20
4. Kummer-Tr. I 9 1 4 - 1 3  45-45 17
5. Bienne IV 9 1 3 - 3 2  40-50 16
B.Péiy I 8 1 3 - 1 3  35-45 14
7. Porrentruy II 9 - 1 2 5 1  34-56 12
8. Moutier V 8 - 1 - 4 3  24-56 7

IVe ligue

Groupe 1 : Cortaillod II - Le Locle II 1 -9;
Brunette III - Cernier IV 6-4; Centre-Portugais
I - Le Bouchon II 8-2; Aurora III - Eclair V 9-1.
Groupe 2: Le Locle IV - Brunette IV 6-4; Marin
III - Université II 10-0; Cernier V - Hôpital V
1-9; Port V - St-lmier II 10-0. Groupe 3:
Téléphone I - ENSA II 7-3; Cernier III - Télé-
phone I 4-6; ENSA II - Marin IV 7-3; Télé-
phone I - Le Locle V 8-2; Le Locle V - Suchard
V 5-5; Le Bouchon I - Cortaillod I O-IO.
Groupe 4: Delémont VI - Péry III 10-0; Cour-
faivre II - La Heutte I 3-7; Port IV - Tavannes
IV 10-0. Groupe 5: Fr.-Mont. III - St-lmier I
5-5; Hôpital VI - Port VI 9-1. Groupe 6:
Courfaivre I - Porrentruy III 9-1.

LA CHAUX-DE-FONDS - AUVERNIER - Un derby touj ours très attendu pour
Fernandez (à gauche), Mùhlebach et leurs coéquipiers. presservice

DAMES
Ile LIGUE

VBC Le Locle I - VBC La Chaux-de-Fonds I 1 -3
(8-15 15-12 8-15 3-15); VBC Colombier II -
Gs Marin I 3-1 (11-15 15-8 15-9 15-10);
VBC Cerisiers-G. I - VBC Les Ponts-de-Martel I
3-1 (15-12 14-16 15-6 15-8).

I.Chx-de-Fonds I 10 10 0 20 30- 4
2. Bevaix I 9 8 1 16 24- 9
3.Colombier II 10 7 3 14 23-17
3. Cerisiers-G. I 9 5 4 10 18-19
5.Ntel-Sports II 9 4 5 8 18-17
6. Pts-de-Martel I 10 3 7 6 13-27
7. Marin I 9 1 8  2 14-25
8. Le Locle I 10 0 10 0 8-30

llle LIGUE
FSG Bevaix II - FSG Savagnier 3-1 (12-15
15-9 15-2 15-10); VBC Cressier - VBC Val-
de-Ruz 3-1 (15-10 15-8 3-15 16-14); Gym
Boudry - VBC Colombier III 0-3 (8-15 8-15
13-15); VBC Uni Neuehâtel - VBC Val-de-
Travers 3-1 (15-17 15-8 15-9 16-14); FSG
Saint-Aubin - VBC Bellevue 0-3 (14-16 6-15
5-15).

IVe LIGUE

1.Bellevue 10 8 2 16 28-14
2.Colombier III 10 7 3 14 27-13
3.Val-de-Travers 10 7 3 14 25-14
4. Uni Ntel 10 7 3 14 26-15
5. Val-de-Ruz 10 5 5 10 19-23
6. Cressier 10 3 7 6 14-23
7. Boudry 10 3 7 6 13-23
8. St-Aubin 10 0 10 0 3-30

J UNIORS
VBC Colombier - FSG Bevaix 2-3 (15-1 1
13-15 15-13 2-15 13-15); VBC Neuchâtel-
Sports I - FSG Bevaix 3-1 (15-10 15-13
13-15 15-10); FSG Savagnier - VBC La
Chaux-de-Fonds 3-0 (15-6 15-6 15-4).

1. Savagnier 12 12 0 24 36- 3
2.Chx-de-Fonds 12 8 4 16 27-17
3. Bevaix 11 7 4 14 24-17
4 Ntel Sports I 10 6 4 12 22-16
5.Uni Ntel 10 6 4 12 21-16
6. Colombier 12 5 7 10 21-23
7. Le Locle 9 3 6 6 9-21
8.Ntel-Sports II 11 1 . 0  2 7-30
9. Boudry 11 0 11 0 3-33

MESSIEURS
Ire LIGUE gr. A

VBC Ecublens - VBC La Chaux-de-Fonds 3-2.
VBC Lausanne - Montreux VBC 3-1. FSG
Payerne - CS Chénois VB 3-2. Yverdon An-
cienne VB - VBC Fuily 3-2.

1.Ecublens 11 10 1 20 31-14
2. Yverdon Ancienne 11 8 3 16 27-17
3.Guin 10 7 3 14 25-13
4. La Chaux-de-Fonds 11 7 4 14 27-18
5. Lausanne 11 7 4 14 26-19
6. Chénois VB 11 4 7 8 23-23
7. Payerne 11 4 7 8 19-26
8. Montreux 11 3 8 6 16-27
g. Fully 11 3 8 6 14-28

10. Naters 10 1 9 2 6-29

lre LIGUE gr. B
SC Tatran Berne - VBC Colombier 2-3. VBC
Spiez - VBC Aeschi SO 3-1. GV Le Noirmont -
VBC Satus Nidau 3-1. VBC Kôniz - VBC Bienne
2-3. VBC Langenthal - VBC Moutier 1-3.

LBiel-Bienne 11 10 1 20 30- 8
2 Kôniz 11 9 2 18 31- 7
3.Le Noirmont 11 9 2 18 28-14
4. Spiez 11 7 4 14 25-19
5. Colombier 11 6 5 12 21-20
6. Tatran Berne 11 5 6 10 22-24
7. Moutier 11 5 6 10 19-23
8. Langenthal 11 2 9 4 10-27
9 Satus Nidau 11 2 9 4 11-30

10. Aeschi S0 11 0 11 0 8-33

IIe LIGUE
VBC Neuchâtel-Sports I - Gym Boudry I 3-2
(1-15 15-9 15-6 10-15 15-10); VBC Les
Geneveys-sur-Coffrane I - FSG Bevaix I 3-0
(15-12 15-6 15-10); VBC Le Locle I - GS
Marin I 3-1 (14-16 17-15 15-6 15-7).

1.Boudry 9 7 2 14 23-12
2Le Locle I 7 6 1 12 20- 7
3.Ntel-Sport s I 9 6 3 12 20-15
4. Marin I 9 5 4 10 19-16
5. Bevaix I 9 3 6 6 13-21
6. Geneveys/C. I 8 2 6 4 11-19
7. Uni Ntel 7 0 7 0 5-21

IVe LIGUE
VBC Les Geneveys-sur-Coffrane II FSG Sava-
gnier 3-1 (9-15 15-7 15-8 15-6); CEP Cortail-
lod - GS Marin II 3-1 (15-4 11-15 15-10
15-8); VBC La Chaux-de-Fonds III - Gym Bou-
dry Il 3-1 (15-11 8-15 15-9 15-2); FSG
Saint-Aubin - VBC Cressier 0-3 (13-15 13-15
3-15).

1. Cressier 10 10 0 20 30- 8
2. Geneveys/C. Il 10 6 4 12 26-15
3. Chx-de-Fds III 10 6 4 12 23-16
4. Cortaillod 10 6 4 12 19-16
5 St-Aubin 10 5 5 10 18-20
6.Marin II 10 3 7 6 14-25
7. Boudry II 10 2 8 4 14-27
8. Savagnier 10 2 8 4 8-25

Les championnats régionaux
EEXPRESS SPOR TS +
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A toute saison ses dangers. Ford a des seules voitures à quatre roues mo- ment de classe. Ainsi, la Ford Sierra née sur le véhicule, six ans de garantie

créé la Sierra 4x4 pour votre sécu- trices à être équipée de série de 4x4 bénéficie d'une direction assistée, contre la perforation par corrosion et

rite. Elle l'a dotée de la traction in- l'ABS commandé par ordinateur. 11 d'un verrouillage central , d'une ins- garantie longue durée de réparation,

tégrale permanente qui transmet un garantit une parfaite sécurité en frei- tallation HiFi et de rétroviseurs exté- La Ford Sierra 4x4 existe en version

tiers de la puissance du moteur aux nage d'urgence et en évitement rieurs réglables électri quement. La limousine XR 4x4 pour 33990.-

roues avant et deux tiers aux roues d'obstacles. Le moteur 2.9i V6 déve- Sierra 4x4 existe aussi en break Ghia et en break Ghia 4x4 pour 37500.-.

arrière ; deux différentiels autoblo- loppe 107 kW/145 ch et se montre si- 4x4 pourvu en outre de lève-glaces Et Ford Crédit peut vous proposer un

quants à viscocoupleurs emp êchent lencieux et souple. Il est commandé électriques à l'avant, de jantes alu, financement ou un leasing avantageux,

qu 'une seule roue de chaque essieu par ce module EEC-IV éprouvé en d'une rambarde de toit et d'un toit

ne patine. A la perfection de la trac- course et développe un coup le opti- panoramique. De plus , l'ensemble des i_i__ _T,- 5__i V____É_\ci Ka2__2iPtion 4x4 se conjugue la perfection mal de 222 Nm. Une technique garanties Ford vous confère la sécu- ^^gpH_B_B*gl- >^

du freinage : la Sierra 4x4 est l'une accomplie doit s'assortir d'un équipe- rite à long terme : garantie d'une an- Ford. Le bon choix.
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