
Môtiers 89 en vue
Une bonne moitié de sculpteurs en moins, mais au nom deux fo is plus gros

Môtiers 89, dans idura bonhomme de Môtiers 85, joue le prestige

SCULPTURES - Une affiche signée
Tinguely, 45 noms au catalogue au
lieu des 100 et plus de la première
tournée: Môtiers 89, exposition de
sculpture en plein air qui démar-
rera le 24 juin, comme en 85, de-
vant la Maison des Mascarons de
Môtiers et sur le même parcours
par vallons et cascades, présente
un visage nouveau sous l'impul-
sion des mêmes: Pierre-André De-
lachaux et Gilbert Biéler, insérés
dans un nouveau jury avec Pierre
Keller, et Mme Claude Ritschard,
membres de la commission fédé-
rale des beaux-arts et Peter Hàch-
ler, sculpteur. Flavio Cotti,
conseiller fédéral chef du départe-
ment de l'intérieur préside le comi-
té de patronage. Pierre Keller étant
ami de Jean Tinguely a obtenu sa
présence, et comme Tinguely vient
avec son équipe, on verra là les
Lùginbuhl, Spoerri, Armleder, ei
même certains peintres qui se fe-
ront sculpteurs pour l'occasion,
comme Olivier Mo s set. Tous onl
été choisis après vision de leur pro-
j e t, créé pour l'occasion et en cor-
respondance étroite avec le lieu. En
arrière plan de ces changements, le
comité a tenu compte de l'excel-
lente expérience faite en 85, avec
un taux de fréquentation et de sa*
tisl'action record et sans aucun van-
dalisme: l'esprit de découverte et
de tranquille participation, notam-
ment de la population et de la jeu-
nesse, devrait être maintenu.

France:
le pouvoir
sur la défensive

BÉRÉGOVOY - La tactique du
COUpe-feu. agip

Entendu hier par une commission de
l'Assemblée nationale, le ministre
français de l'Economie et des Finan-
ces, Pierre Bérégovoy, a accepté
l'ouverture d'une enquête judiciaire
sur les délits d'initiés. Cependant, de
nouvelles révélations sont faites sur
l'entourage de François Mitterrand.
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Kirk Douglas
à «Apostrophes»

PORUM

Kiri. Douglas vient de publier ses mé-
moires. «Le fils du chiffonnier», et Ber-
nard Pivot lui fait ce soir les honneurs
d'«Apostrophes». Arnaud Bédat a lu en
avant-première ce gros pavé. Un ré-
sumé? Vive les femmes, Hollywood et
l'Amérique! page 35 Arrêt forcé!

u l 'express Rome-Bâle-Dortmund déraille à son entrée
en gare de Spiez. Pas de blessés, mais dégâts importants

SPECTA CULAIRE - L'express Rome-Bâle-Dortmund a déraillé hier à 8h en gare de Spiez. Trois wagons
voyageurs et un fourgon postal ont quitté les voies. Il n 'y a pas eu de blessés, mais les dégâts sonl
considérables. Le trafic a été fortement perturbé. ap
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«Gorilles dans
la brume»

Irj & êp id

SIGOURNEY WEA VER — En protectrice
des gorilles. warner

Sigourney Weaver tient, sous la di-
rection du Britannique Michael Apted,
le rôle de l'Américaine Dian Fossey, qui,
de 1967 jusqu'à son assassinat en 1985,
a étudié et protégé les puissants gorilles
sans souci du qu'en dira-t-on. Critique
et anecdotes de tournage de «Gorilles
dans la brume» dans notre cahier
«Week-end» .

Môtiers 85 avait eu tous les
privilèges: l'amabilité, la profu-
sion, la surprise, le plaisir, et le
bouche-à-oreille. Le coup de
cœur résonnait tout au long du
parcours, dont on se demandait
comment il avait pu rester jus-
que-là inconnu, ou connu de si
peu. C'était la fête, le miracle,
avec ce signe distinctif entre
tous: pas une pièce cassée. Seu-
lement une statue gentiment
couchée dans le ruisseau, qui
lui avait rongé le sol sous les
pieds. Alors que les vandales
jetaient les marbres dans les
lacs tessinois, dispersaient les
repères valaisans dans le lit du
Rhône et jonchaient les quais
de Bienne des morceaux de leur
colère. Quelle grâce avait échu
à Môtiers 85 d'échapper à ce
cortège noir et imbécile?

Celle de la découverte, de
l'étonnement. Môtiers 89 ne
court-elle pas le risque de dé-
choir de ce rare et exquis privi-
lège? Le prestige porte-t-il en lui
le germe de la colère, l'aura
magique de l'approbation po-
pulaire risque-t-elle d'être gom-
mée, avalée, dissoute par le
choix résolument sélectif de
cette deuxième mouture?

Non, le comité tient le pari. Ce
n'est pas parce que certains
noms sont connus que les oeu-
vres le sont: toutes originales,
elles seront une vraie décou-
verte. D'autre part, aucune ne
sera placée indifféremment.
Mais sans provoquer l'homme,
même si elles ressortissent cette
fois de toutes les tendances
contemporaines jusqu'à V arte
povera si contraire aux valeurs
courantes.

Ce pari sur l'élite est aujour-
d'hui aussi courageux que j a -
dis, celui sur l'inconnu.

0 Christiane Givord

JE- 
Pari sur l'élite
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Météo détaillée Page 33

((Poudre à fumer»
en Cour d'assises page 3

Jean-Claude Casadesus:
un battement du cœur

Page 5

JEAN-CLAUDE CASADESUS - De-
main à La Chaux-de-Fonds et diman-
che à Neuchâtel. swi- JB

Voitures ((volées)):
suicide et arrestations

Page 1 5
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A quatre épingles
les couturières romandes se retrouvent demain à Neuchâtel

te métier ne change pas; seules les modes se succèdent

La  
presse quotidienne est d une rare

discrétion à l'endroit des couturiè-
res; ce n'est pas que nous leur

fassions bouche cousue, mais elles vi-
vent sans histoires et leur existence ne
présente aucun faux pli. Ceci vaut
qu'on parle assez peu de celles qui se
sont groupées au sein d'une association
professionnelle, l'Union suisse des mé-
tiers de la mode. Elles sont plus de
700. Mosaïque de sections, cette union
fait et refait, selon un rite qui ne lui est
pas propre, son tour de Suisse et elle
sera donc représentée samedi à Neu-
châtel à l'occasion de leur rencontre
romande.

Fondée en 1 930 et dirigée par Mme
Suzanne Hirschy, la section neuchâte-
loise compte 24 sociétaires actives, tou-
tes des femmes car les hommes exer-
çant ce métier se réclament de la caté-
gorie «tailleurs». La distinction vient
aussi du fait, disent leurs consoeurs, que
leur travail ((est plus raide», image
strictement professionnelle sur laquelle
il serait malvenu de s'étendre et signi-
fiant uniquement le manque de fronces,
de plis ou de drapé propre à la mode
masculine.

«Leur métier... sur
toutes les coutures))

Si les couturières ont gardé les ges-
tes d'antan, le progrès leur facilite la
tâche. Des machines à coudre perfec-
tionnées, des fers et tables à repasser
dispensant à volonté vapeur humide ou
sèche sont monnaie courante dans les
ateliers. Seules les aumônières mais
qu'on porte en sautoir et où l'on sait
trouver les épingles et le dé, et seuls les
mannequins n'ont pas changé, toujours
aussi insensibles, vivant tous les stades
de la confection d'un vêtement et, à la
fois bonne fée et berceau, le voyant
naître sous forme de patrons de papier
ou de toile à bâtir.

Restent l'œil, le tour de main de la
couturière, toujours sûrs et toujours sou-
verains. Luce Faessly, qui fit son ap-
prentissage dans l'atelier de sa mère,
à deux pas de chez elle, rue du Pom-
mier, et qui est vice-présidente de la
section, peut ainsi mieux mesurer le
chemin parcouru.

Depuis toujours, le vêtement féminin
a été secoué de frémissements. Les mo-
des vont et viennent, s'éloignent pour
se retrouver, mais on doit reconnaître
qu'en l'espace d'un siècle, l'habit a
bien évolué et perdu autant de plumes
que de poids. De nouveaux tissus sont
apparus, des soies synthétiques par
exemp le, peut-être un peu moins chau-
des au doigt que celles des canuts mais
d'un aussi bel aspect.

Les couturières ont bravement résisté
à l'offensive des blue-jeans dont elles
ne nient nullement le côté pratique mais
qui, disent-elles, privent la femme de
ses jambes et, trop souvent, la brident
et l'ensachent sans qu'elle puisse cons-
tater les dégâts... Une seconde vague
apparut qui les laissa de glace mais
dut leur donner quelques frissons, et ce
furent les jeunes commandos de chiffon-
nières de Madonna. Et parce qu'elles
les retrouvent au bout du compte, elles
ne se plaignent pas de voir leurs clien-

LE (SAINT) PA TRON — A vant la robe ou la blouse, le papier qui décide de
tOUt. swi- Jt

L 'UNE DES VINGT- QUA TRE: LUCE FAESSLY - L'œil, le goût et le tour d
main. swi- x

tes voyager: on trouve aux antipodes
des robes qu'on aimerait faire faire ici.
Ainsi naissent des vêtements nouveaux,
ce qu'il faut exotiques, dont les coutu-
res tiendront et qui auront été taillés
sur mesure. Et on comprend mieux l'im-
portance de la façon si l'on sait qu'une
jolie robe de couturière requiert quel-
que 30 heures de travail.

Le vieux morbier de Philibaire sonne
une heure, reprend lentement son souf-
fle et redonne la parole à Luce Faessly:

- Etre couturière, ce n'est pas seu-
lement avoir des ciseaux et des aiguil-
les, mais aussi être psychologue, savoir
deviner les goûts de la clientèle et
quelquefois la reprendre. Quand une
femme croit se voir dans un miroir, je
dirai qu 'elle corrige avant tout l'image
d'elle qu 'il lui renvoie. A nous de lui
faire comprendre ce qui lui va comme
ce qu 'elle devrait éviter.

Formée à temps complet chez une
couturière ou au CPLN, l'apprentie ti-
rera l'aiguille et apprendra à couper
pendant trois ans, mais il lui faut quel-
ques autres années de pratique, géné-
ralement passées dans de plus grands
ateliers, avant de pouvoir briguer une
maîtrise. Il ne lui restera plus qu'à
s'établir, à faufiler sa clientèle et à ne
faire la fine bouche ni sur les retouches
qu'on peut toujours lui demander ni sur
le tissu qu'on aura quelquefois choisi à
sa place. C'est souvent par cette très
petite porte qu'on entre aussi dans le

métier. A la croisée des choix, entre le
haute couture, la boutique et le prêt-à
porter, les couturières vivent en avana
sur les saisons; en septembre, on si
prépare déjà à habiller l'hiver et pou
elles, janvier annoncera éternellemen
le printemps. ((Mademoiselle» don
Jean Cau, épingle au mur, pleurait il ]
a dix-huit ans déjà le décès dans l<
mouchoir de deux pages de journe
jaunies, ne suivait pas un autre calen
drier.

0 Cl.-P. Ch

L 'Union suisse des métiers de la
mode reviendra l'année prochaine,
en mai, à Neuchâtel pour y tenir
son assemblée des déléguées. Mais
ce sera pour faire d'une pierre
deux coups car la section cantonale
fêtera le 60me anniversaire de sa
fondation et la dernière des fonda-
trices est Mlle Emma Brahier, de
Cernier. Nonagénaire, elle a de-
mandé qu'on veuille bien fermer les
yeux sur son absence ce qui a lui
été volontiers accordé. Une autre
fondatrice fut Mme Mornelli, alors
couturière à Neuchâtel. De l'année
de la création de la section, Mlle
Brahier, qui a donné des cours pen-
dant près de vingt ans aux élèves
de ce que l'on appelait à l'époque
les «Arts et métiers», se souvient
surtout qu 'elle cousait beaucoup de
tailleurs et que le flou avait toutes
les faveurs des élégantes.../ch

Snixnntf. nnç niir fil

Sainte Angèle
Les Angèle ont le goût des contacts et
ce Sont de précieuses amies car elles
savent écouter et comprendre les au-
tres grâce à une grande Intuition.
Elles adorent les aventures, mais les
grandes!

La soirée
des «DJ)>
Vendredi soir animé au «Fris- ?
bee»! Avec, dès 23 h., un
grand concours cantonal de
dise-jockeys, dans le cadre
de la troîsème manche des y
seize manches du Cham- l
pionnat de Suisse. Huit fina-
listes en lîce, après élimi-
natoires. / JE-

Congres
i C'est ce soir, à
19h30, que les
socialistes du can-
ton de Neuchâtel
entrent en con-
clave. Ils arrête-
ront une stratégie
électorale, à deux
mois d'une
échéance capi-
tale. Rendez-yous
aux Geneveys-
Sur-Coffrane. / JE-

Hîstoire de l'art
Le séminaire d'histoire de l'art ?

invite ce soir j 17hl 5, Espace Louis
Agassiz 1, salle R.N.02) Gérard
Monnier, de l'Université de Pan-

théon-Sorbonne. Thème de la confé-
rence: l'architecture peut-elle encore

être moderne?

Savoir guider...
De vendredi soir à dimanche, Le

Louverain des Geneveys-sur-Cof-
frane réserve une large place à la

formation. Comment guider une réu-
nion, amicale ou professionnelle? Les

réponses seront fournies par l'ani-
mateur Jean-Marc Noyer. /M

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit rp (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques '-f- (038) 4234 88 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit / 251919.
Consultation SIDA: (test anonyme) hôpital des Cadolles (1 1 h à 12h30) <fi 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents $ 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le :'f 1 1 1
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start» (8hl 5-10ti 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0 (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile y'' (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038)243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8 h à 21 h) 0 (038)661666.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 1 43 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20hl5, 22h45, La petite voleuse, 16
ans.
Apollo, salle 2: 15h, 20h30, (17h45, 23h, V.O. s/t.), Salaam Bombay, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h30, 23h, Mangeclous, 12 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, 23h. Un poisson nommé Wanda, 16 ans.
Bio: 15h, 20h30, Camille Claudel, 16 ans; 18hl5 , Matador, 18 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, Le palanquin des larmes, 12 ans.
Rex: 15h, 18h 30, 20h45, 23h, Les maris, les femmes, les amants, 16 ans.
Studio: 15h, 18h45, 21 h, Gorilles dans la brume, 12 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20h30, 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; 1 8h, 23hl5, La bête de guerre, 16 ans.
Plaia: 16h 30, 1 8h 45, 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
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur (fermé).
Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee,
le Dauphin.

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

¦ District de Boudry - Jusqu'à 1 h: Le Boudry 's, Boudry.
Jusqu'à 3 h: Chez Gégène, Bevaix.
Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-Bart.

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

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La 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



Femme d'un caïd jugée
tlle avait acheté et re vendu 1650 grammes d'héroïne,

ia Cour d'assises lui infl ige huit ans et demi de réclusion

A

vec son manteau gris, son gaba-
I rit plutôt massif, son absence

d'apprêt, Nancy Fruchard in-
carne presque à la caricature la ména-
gère moyenne partant aux commis-
sions. Et discrète avec ça: elle murmure
plutôt qu'elle ne parle. Voilà du moins
i'image qu'elle a donné d'elle, hier,
devant la Cour d'assises. Elle compa-
raissait sous les préventions d'infrac-
tions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants et de recel.

C'est qu'elle n'a peut-être pas tou-
jours correspondu à cette image mo-
deste: une de ses connaissances ne
l'avait-il pas appelée «la Baronne»?
Qu'elle ait pu justifier ce surnom tient
doute à la quantité d'argent qui lui est
passé entre les mains: selon l'arrêt de
renvoi, elle a acheté pour 150 fr. le
gramme et revendu pour 250 fr. le
gramme quelque 2,5 kilos d'héroïne.

A vrai dire, il s'agit là du total des
quantités avouées pendant les pre-
miers mois de sa détention préventive.
La prévenue est ensuite descendue à
1,6 kilos, puis à 900 grammes. Elle
s'est tenue hier à ce dernier chiffre.

Du bout des lèvres, elle a cependant
admis avoir pris part aux trafics réali-
sés par son mari avant son arrestation,
le 26 juin 1 985. Mais c'est alors Clau-
de-Robert Fruchard, surnommé «le Chi-
nois» présenté comme un «caïd du
milieu» par l'avocat de la défense, qui
menait toute l'affaire. Aujourd'hui em-
prisonné en France, il a fait à un témoin
l'effet d'un mari «très dur» avec sa
femme, au point qu' «elle n'avait rien à
dire».

Ignorait-elle pour autant la nature
de la poudre qu'elle conditionnait en
enveloppes ou sachets en plastique?

— On m'avait toujours dit que
c'était de la poudre à fumer, expliquè-
t-elle.

Et, pour elle, fumer est quand même
moins grave que se piquer. Elle assure,
du reste, ne pas avoir vu que ses clients
étaient toxicomanes. Mais elle ne
s'étonnait pas de payer cette poudre si

cher et de la revendre encore plus
cher. De surcroît, elle la cachait dans un
coffre de store et elle souhaitait quand
même que ses enfants «ne tombent pas
là-dedans».

Son attitude par rapport au nombre
de ses' fournisseurs et surtout de ses
clients — revendeurs au détail — ne
brille pas non plus par sa cohérence:
de son arrestation à fin décembre
1 987, les premiers sont passés de trois
à un, les seconds de cinq à trois.

— Si votre dernière version est
vraie, ['ai bien envie de vous inculper
pour dénonciations calomnieuses, a
commenté le procureur.

Si le mari de Nancy Fruchard trafi-
quait de l'héroïne, il se livrait égale-
ment au vol d'antiquités. Parce qu'il
entreposait la marchandise dans le do-
micile conjugal, son épouse a dû aussi
repondre du recel d un lot de statuet-
tes en jade et en ivoire d'une valeur de
70.000 fr., volées en France, et d'un
autre lot, d'une valeur de 1 50.000 fr.,
dérobées à Vuillens (VD).

La prévenue pouvait-elle connaître
l'origine délictueuse de ces objets? Pour
elle, son mari «était antiquaire et il
voyageait»...

Une conception des choses confirmée
par le psychiatre qui l'a examinée.
Selon lui, Nancy Fruchard, «poupée de
tout le monde» au sein de sa famille, a
été valorisée uniquement par son mari.
Si bien qu'elle n'a pu admettre qu'il
s'agisse d'un criminel. Quand on lui
parlait du caractère délictueux de ce
qui se passait chez elle «on se heurtait
à un mur», explique l'expert. Et de
conclure à une responsabilité moyenne-
ment diminuée.

Pour le procureur, elle est au con-
traire entière, même s'il reconnaît à
l'accusée une légère débilité. Et si le
cas lui apparaît «extrêmement
grave», c'est non seulement en regard
des quantités de drogue en jeu, mais
aussi parce que Nancy Fruchard en
faisait commerce non pour assurer sa
consommation, mais «pour vivre et bien

vivre». Ce qui vaut, a ses yeux, douze
ans de réclusion et une créance com-
pensatrice au moins calculée sur la
base des bénéfices.

— Le juge d'instruction a trouvé des
faits à partir d'une coupable au lieu de
trouver une coupable à partir des faits,
a répliqué l'avocat de la défense

Autrement dit, cette affaire a été
instruite uniquement à charge et non
également à décharge comme elle au-
rait dû l'être. Sur le fond, le défenseur
a estimé que sa cliente «n'a jamais eu
conscience de vendre de la mort en
seringue». Il a donc demandé au tribu-
nal de ne pas dépasser cinq ans de
réclusion.

Finalement, la Cour d'assises a re-
tenu que Nancy Fruchard avait acheté
et revendu en toute connaissance de
cause 1650 grammes d'héroïne, mais
seulement après l'arrestation de son
mari. Elle a en revanche abandonné
l'accusation de recel au bénéfice d'un
léger doute. La justice française n'a en
effet pas établi que les statuettes re-
trouvées chez Nancy Fruchard avaient
été volées par son mari. Mais l'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants
a été jugée assez grave, à elle seule,
pour valoir une peine de huit ans et
demi de réclusion. Les 20.000 fr. saisis
chez la condamnée seront confisqués,
et elle paiera 1 5.500 fr. de frais. Pour
ne pas compromettre sa réinsertion, la
cour a renonce a une créance compen-
satrice.

— C'est pas juste! a clamé la con-
damnée sitôt sortie de la salle des
débats.

0> Jean-Michel Pauchard

0 La Cour d'assises du canton de
Neuchâtel se composait de son président
Philippe Aubert, des juges Jean-Louis Du-
vanel et Claude Bourquin, des jurés Ger-
main Barth, Jean-Pierre Rochat, Pierre-
André Uldry, Jeannette Steudler, Maurice
Voillat et Francis Besancet, et du greffier
Michel Guenot. Le procureur général
Thierry Béguin soutenait l'accusation.

Mimosa
du bonheur
Parfum de printemps

en faveur des enfants

MIMOSA SYMBOLE - Pour l'épa-
nouissement de nombreux enfants.

ptr- K

Trop d'enfants sont meurtris, handi-
capés, de santé déficiente où victimes
des dérapages de la société. La misère
trop souvent les entrave dès le berceau
et détermine à nouveau un destin de
misère. Il existe des moyens de les
soulager, de permettre leur épanouis-
sement, de leur donner de meilleures
chances d'avenir. Mais ces moyens, il
faut les financer sans relâche. Les ven-
tes de mimosa, organisées depuis 41
ans par la Croix rouge suisse, y contri-
buent.

Depuis quelques années déjà, cette
sympathique vente n'a pas lieu seule-
ment en Suisse romande. Elle s 'est éten-
due dans de nombreux cantons suisses
alémaniques. Cette campagne fleurie
est désormais devenue une tradition
qui se développe d'années en années.

Il ne s'agit donc pas de lésiner en la
matière. Les brins de mimosa peuvent
paraître chers, mais ils sont en fait un
symbole, celui d'un rayon de soleil
dans des vies ternies par le malheur et
la malchance, /comm-la

% Vendredi 17 janvier et samedi 28
janvier, vente de mimosa organisée par
la section de Neuchâtel, Vignoble et Val-
de-Ruz de la Croix-Rouge suisse

«L'Etat n'est
pas l'assassin

du TPR!»
Le calme après ta tempête. Le

débat autour de l'avenir du Théâ-
tre populaire romand (TPR) sem-
ble avoir retrouvé un pou do séré-
nité au cours do la rencontre qui a
réuni mercredi le conseiller d'Etat
Jean Cavadini, chef du Départe-
ment do l'instruction publique, ot
les conseillers communaux char»
gés dos affaires culturelles dos
villes do Neuchâtel, de la Chaux-
de-Fonds ot du Locle {voir notre
édition d'hier). Nous avons de-
mande des précisions à Jean Ca-
vadini sut les décisions prises et
sur les solutions d'avenir qui peu-
vent être envisagées pour lo TPR :

— Comme annoncé, le Conseil
d'Etat a conf irmé sa décision de
ne p a s  adhère* à la f ondation
p r o j e t é e  par le TPR. En revanche,
h subvention cantonale —-
200.000 f r  pour 1909 — n'a j a -
mais été remise en cause et sera
maintenue car le gouvernement
ne souhaite pas quant à lui met-
tre à mort te TPR. El il n'entend
pas p l u s  être à l'origine de l'as-
phyx ie  d'activités théâtrales re-
connues. L 'Etat n'est p a s  l'assas-
sin du TPR!

Cela dit, il convenait aussi
d'envisager l'assainissement de
la situation f inancière du TPR. Car
l'Etat n'admet p a s  que cette situa-
tion ne soif p a s  p r i s e  au sérieux.
Il f a u t  repartir sur des bases soli-
des et ne p a s  toujours traîner de
vieilles casseroles derrière sol.
Dans cette optique, le gouveme-

: ment s'est montré prê t  à éponger
\ un quart, voire un tiers de la dette

annoncé de 600.000 f rancs.
Avec cela, il restera encore une

partie dos vieilles casseroles dont
vous parlez. Peut-on imaginer un
geste analogue des communes?

-— Cette décision est de leurs
compétences mais il n'en a p a s

' été question tors de notre réunion,
tt f a u d r a  pourtant que le TPR
cherche des solutions pour hono-
rer ses engagements f inanciers.

Qu'en est-il de l'avenir du TPR?
— // n'appartient p a s  au can-

ton de déf inir o» que doit être ce
théâtre. Il avait été admis il y  a
plusieurs années que Lp Chaux-
de-Fonds aurait p l u t ô t  une voca-
tion théâtrale tandis que Neuchâ-
tel insisterait davantage sur l'as-
pect musical. A cet égard, les
communes ont un rôle essentiel à

L'avenir du TPR reste donc en-
tre les mains des autorités chaux»
de-fonnières...

— Nous avons décidé de nous
rencontrer une nouvelle f o i s  à la
mi-mars. Dans l'intervalle, il ap-
partient eff ectivement à la Ville
de La Chaux-de-Fonds de f a i r e  sa
p r o p r e  analyse concernant le
TPR. De voir si celui-ci doit garder
sa f o r m e  actuelle au s'il doit, p a r
exemple, plus s'orienter vers l 'ac-
cueil de type centre culturel. Ce
qui a f ait dire à certains au» le
tPR serait contraint de s ouvrir
davantage et de devenir plus
a populaire». Mais La Chaux-de-
Fonds reste libre dans son appré-
ciation et, troupe prof essionnelle
et permanente ou non, l'Etat et la
Ville de Neuchâtel se sont enga-
gés sur ht montant de leurs sub-
ventions et nous souscrirons aux
propositions des autorités chaux-
de-f onnières. - . .  

0M, i.

Môtiers 89 sculpture
Môtiers 85, c 'était un événement pour l 'œil, le cœur, l 'esprit

On a annoncé hier Môtiers 89

A

l vec une affiche vedette de Tin-
| guely, une participation d'artis-

tes réajustée à la baisse, un
choix sévère d'oeuvres toutes originales
et intégrées intimement au lieu, un livre-
catalogue, des sponsors et un patro-
nage en platine assumé par Flavio
Cotti, Môtiers 89, exposition de sculp-
ture suisse, a été annoncée hier pour le
24 juin, et jusqu'au 24 septembre.

Pierre-André Delachaux, membre du
comité, du jury, et promoteur de Mô-
tiers 85 a rappelé dans la conférence
de presse donnée à Neuchâtel, dans
quel contexte l'exposition de sculpture
a vu le jour: un coup de cœur sur un
fond de déprime. Le Val-de-Travers
particulièrement touché par les difficul-
tés économiques devait entreprendre
quelque chose pour son redémarrage.
Amoureux de la sculpture, Delachaux
et ses amis ont estimé que l'association

L 'UNE PAR L'AUTRE - Déjà au loin, Môtiers 85. Mais on recommence!
le- JE

culture et nature ne pouvait que favori-
ser une attitude positivev Ce fut le suc-
cès que l'on sait.

On ne pensait pas à une réédition au
départ. Quand on l'a décidée, on a
choisi de ne pas donner dans le re-
make, et de produire la nouvelle mou-
ture par élagage. On a invité un nom-
bre restreint d'artistes a présenter un
projet, original et conçu en intégration
au lieu. Ceux dont la préoccupation
artistique n'a rien à voir avec le terrain
devaient au moins choisir un endroit, el
ils ont joué le jeu. Certains ont été
éliminés par le jury constitué de Pierre
Keller et Claude Ritschard, membres du
jury fédéral des bourses, Peter Hàchler,
sculpteur, Pierre-André Delachaux et
Gilbert Bieler, membres du comité, au
moment de la vision du projet.

C'est ainsi que 5 mois avant l'inaugu-
ration, la liste comprend 45 noms

parmi lesquels des vedettes internatio-
nales comme Tinguely, Luginbuhl, Max
Bill, Spoerri, Ramseyer, Mosset, Armle-
der. A signaler que si l'on s'est montré
très exigeant sur les invitations et le
choix des projets, on se révèle plus
libre sur l'étiquette: des peintres réali-
seront une sculpture pour l'occasion. La
sculpture ici ne touche-t-elle pas l'archi-
tecture? Dans ce même esprit d'ouver-
ture, une place importante est accor-
dée aussi aux jeunes sculpteurs - il faut
entendre ici ((jeune» comme la quaran-
taine, les jeunes neuchàtelois retenus
étant Aloïs Dubach, Yvo Mariotti et
Patrick Honegger.

Ces trois noms ont été sélectionnés
aussi pour le prix Corum de la jeune
sculpture neuchâteloise créé à l'occa-
sion de l'exposition, prix qui récompen-
sera le meilleur des trois projets déve-
loppé sur le thème «L'homme, le temps,
l'espace». L'entreprise horlogère
chaux-de-fonnière entend par son sou-
tien à l'exposition mettre en évidence
la parenté naturelle de sa spécialité, la
montre haut de gamme, avec la créa-
tion des artistes et des artisans. L'entre-
prise participe également à l'effort des
Editions d'En Haut qui éditeront le cata-
logue à un prix très populaire.

Les appuis à l'exposition d'ailleurs
sont nombreux, autant publics que pri-
vés. Môtiers a tout pour rééditer sont
premier coup: la silhouette de Rousseau
en arrière plan, un musée à sa mé-
moire, un musée régional, une nature
intacte, un château et deux galeries
d'art, un prieuré où l'on fabrique du
mousseux, cinq sculptures acquises lors
de Môtiers 85, et surtout une popula-
tion participante et même sympathi-
sante. C'est avec ces arguments que
l'équipe animatrice a su trouver les
appuis nécessaires. L'hommage à l'es-
prit de cette équipe et aux gens du
village a été rendu largement. Il n'est
pas le moindre moteur de l'affaire.

0 Ch. G.
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Fraîcheur
des pompons

Lumineux, épanouis, les pompons
duveteux des mimosas ont une fâ-
cheuse tendance à se dessécher ra-
pidement dans les appartements.
On jseut y rernéclier avec de l'atten-
tion et de la suite dans les idées.
Avant dé s'en aller coucher, il con-
vient de mettre les bouquets sous un
sac de 'plastique, ou sous doChë dé
verre ou de plastique. Si on n'oublie
pas de les en délivrer le matin venu,
c'est une manière de leur conserver
leur humidité.

Le J mimosa, (genre botaniques
acacia) est un arbre, d'origine aus-
tralienn e qui s'est particulièrement
bien adapte au climat de là médi-
terranée et de la Bretagne, Il a
l'avantage de fleurir presque tout
au long de l'année. Dans la région
de Cqrnies/ pu il a été planté dès
1850 avec te plus grand succès, il
s'est aussitôt répandu à l'état sau*
vagé, sur les collines alentour, le?
premières cultures à caractère com-
mercial datent des arinéôs
1900-1914. /laACCIDENT S

Collision
en chaîne

Peu après 1 3 h hier, une auto conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds
circulait rue Numa-Droz dans cette
ville. Peu avant la rue de la Fusion, son
véhicule a heurté l'arrière de l'auto
conduite par un Loclois laquelle, à son
tour, heurta la voiture qui la précédait
et conduite par un habitant de Neuchâ-
tel, qui se trouvait à l'arrêt en ordre de
présélection pour bifurquer à gauche.
Dégâts, /comm

LE NON FILTRE
EST TIRE

MMHBPÈ-f
NEUCHATEL

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN K1LS

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi 7 h i 17 h 30
Samedi: 9h è 12h Grand-Rue 3 Tél. (038) 312159

588676-82
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ADIA Intérim - Travail temporaire et fixe - Seyon 4

L'année 1989 a démarré en
Formule 1 pour Adia Inté-
rim, bureau de placement
pour du travail temporaire
ou fixe.

I I  
y a de plus en plus d'entreprises

qui font confiance à l'office d'Adia
Intérim pour leur trouver la main-

d'œuvre adéquate que ce soit en tech-
nique ou dans le domaine administra-
tif et bureaucratique, en main-d'œuvre
temporaire ou fixe.
Autant dire que ce bureau , qui fut le
premier du genre à Neuchâtel en
1964, et à La Chaux-de-Fonds à la
même époque, ne chôme pas en ce
début d'année, comme ce fut d'ailleurs
le cas en 1988 qui vit défiler dans les
bureaux de la rue du Seyon quelque
600 personnes (60 % pour du travail
temporaire, 40% pour des emplois
fixes) dont se sont occupés quatre per-
sonnes, le directeur Edio Calani, Dario
Salvi (technique), Chantai Tomasoni
(bureau) et Josianne Arena (travail
fixe).
En Suisse, c'est 47 agences depuis
1957 et 17 dans d'autres pays, avec un
effectif total de 5000 collaborateurs. / ADIA INTERIM NEUCHÂTEL - Edio Calani, Josianne Arena, Dario Salvi et Chantai Tomasoni (de gauche

à droite). gmt- M

Début d'année exceptionnel



Musique: un droit pour tous
Jean-Claude Casadesus dirige l 'Orchestre de chambre de Neuchâtel

H

abite par une imperative curiosité
et une grande rigueur intérieure,
Jean-Claude Casadesus vit une

existence d'une intensité folle. Il a tout
de même réussi à faire une place dans
son emploi du temps, pour diriger l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel, pour
cette fin de semaine. Il remplace ainsi
Armin Jordan qui doit réduire ses acti-
vités pour raisons de santé.

J.-C. Casadesus, titulaire de l'Orches-
tre national de Lille, qu'il a créé en
1 976, s'est arrêté un instant pour dire
l'origine de sa dévotion à la musique.

— Mon grand père était le treizième
enfant, d'une famille de 14 enfants, dont
le père avait décidé qu'ils seraient tous
musiciens. Leurs enfants sont devenus à
leur tour, peintres, poètes, comédiens ou
musiciens. Je suis de la troisième généra-
tion et j'ai des enfants musiciens. Nous
formons parfois un petit orchestre de
percussions.

Vous êtes également compositeur?
— Je n'ai plus le temps. J'ai composé

pour des films, comme «Mexico,
Mexico» de Reichenbach et pour le
théâtre.

Que pensez-vous des efforts faits
pour faire descendre la musique de
son piédestal élitaire?

— Mon ordiestre n'obéit qu'à une

UN PETIT PLUS - Rester fidèle, créer l'adhésion, ne pas gêner les interprètes.
swi- M

seule devise, c'est d'apporter la musique
partout, où elle peut être reçue. Il ne
faut pas faire de la rétention de savoir.

Vos affinités personnelles vous por-
tent vers quel compositeur?

— Le premier de tous c'est Mozart,
Mahler beaucoup, Strawinski, Ravel, Va-
rese et je  suis prêt à une ouverture à la
musique contemporaine, chaque fols que
c'est possible.

Car c'est une nécessité que la musique
reste toujours vivante. Il faut lui garder
sa spontanéité, sa fraîcheur et je  dirais
son éthique. La vie passe par la pulsion
rythmique de l'oeuvre. C'est vraiment la
prise en considération du poul. J'essaie
de contribuer à la manière de Cepetto
par rapport à Pinocchio. La partition est
immobile et je  crois que la charge du
chef d'orchestre, c'est de l'animer. Le
compositeur l'a écrite et elle dort et les
interprêtes ont pour mission de lui don-
ner un coeur une tête et des jambes.

Vous avez choisi Rameau dans vo-
tre programme. Pourquoi?

— C'est un musicien très moderne
d'esprit et de facture, avec une pulsion
rythmique très forte et un sens harmoni-
que très développé. Il a été injustement
délaissé pendant longtemps. J'ai dû
remplacer rapidement Armin Jordan.
Cela a été un tout petit peu problémati-

que de trouver le temps pour organiser
le programme. J'ai essayé de trouver
des oeuvres qui intéressent à la fois les
musiciens et le publia Après ces concerts,
je  pars pour Salzbourg au Mozarteum,
je  reviens pour donner le Requiem de
Verdi avec mon orchestre et je  vais
ensuite avec lui pour une création con-
temporaine en Italie. Ensuite nous allons
à Londres pour jouer des oeuvres de
Xenakis, Dutilleux et Berlioz, plus un
compositeur de la Révolution française
que j'ai découvert

Cette vie vous convient-elle?
— Elle est trop intense. Depuis le

mois d'août, je  n'ai pas eu un seul jour
d'arrêt. Je voudrais pouvoir sortir de
l'action, pour entrer un peu plus dans la
prospection intérieure. Il faut voler des
heures, parce que la musique ne s'ac-
commode pas d'agitation. Je suis piégé
affectivement par mon orchestre

A vous voir, vous donnez l'impres-
sion d'avoir toujours vécu très fort

— C'est vrai, j 'ai toujours été comme
ça. J'ai abordé tous ce qu'on pouvait
envisager comme répertoire. J'ai travail-
lé avec Pierre Boulez au concert Co-
lonne, où j'étais tlmbaliste solo. Je me
suis intéressé au jazz et aux variétés.
J'ai une approche de différentes musi-
ques qui m'ont aidé à progresser et à
comprendre. Je suis devenu chef d'or-
chestre tardivement, à l'âge de 30 ans.
Depuis, ça n'arrête pas.

J'estime qu'il faut donner l'accès à la
musique très tôt, au niveau de l'éduca-
tion scolaire. La musique est un droit
pour tous, un droit à l'enrichissement
intérieur. Nous sommes guettés par la
robotique, la télématique, l'informati-
que. Pour ne pas tomber dans le monde
d'Orwel, pour dominer cette société qui
tend de plus en plus à se mécaniser,
nous cherchons à privilégier une spiritua-
lité qui passe aussi par l'irrigation de la
musique. C'est un complément d'un hu-
manisme pour lequel il faut toujours lut-
ter, pour qu'il ne soit pas étouffé. C'est
un antidote à la désespérance.

0 L. A
0 Orchestre de chambre de Neuchâ-

tel, demain à 20h30, Salle de musique, La
Chaux-de-Fonds. Dimanche à 17 heures.
Temple du Bas, Neuchâtel. Oeuvres de
Mozart, J.-Ph Rameau, A. Roussel.

Contre le
quorum

Lo liste libre s 'explique
Dans son sens d'origine, le libéra-

lisme se veut garant du droit des
personnes et des minorités face à la
puissance des organisations collecti-
ves. C'est ce que souligne, un com-
muniqué diffusé hier soir par la Liste
libre. Ceci implique que même un
candidat solitaire qui obtiendrait
les suffrages électoraux donnant
droit à un siège doit pouvoir exer-
cer son mandat politique sans res-
triction d'aucune sorte.

Cette règle, de rigueur dans
toute démocratie qui se respecte,
est observée par la majorité des
cantons suisses. Neuchâtel est en
tête des cantons qui ne la respec-
tent pas. Chez nous, les sièges qui
reviendraient d'ordinaire à des iso-
lés ou de petits groupes sont dé-
tournés au profit des principaux
partis s'ils correspondent à moins
de 10% des suffrages exprimés.

Cet artifice d'élimination, appelé
quorum, fait que ceux qui dominenl
actuellement l'administration politi-
que de la Ville de Neuchâtel ne
représentent que la minorité des
électeurs du chef-lieu.

L'argument selon lequel l'artifice
du quorum est nécessaire à Pexer-
dce cohérent du pouvoir se trouve
démenti de façon éclatante: Bâte,
Berne ou Zurich ne sont pas plus
anarchiques que l'Etat de Neuchâ-
tel du fait qu'ils n'ont pas de quo-
rum. Il leur arrive même de l'être un
peu moins...

C'est dans le but de briser l'arti-
fice anti-démocratique du quorum
que la Liste libre s'est ralliée récem-
ment à une coalition de trois partis
qui se présenteront apparentés lors
des prochaines élections cantonales.
Dans la mesure où ils y seront élus,
les candidats de la Liste libre s'en-
gageront, conclut le communiqué,
pour l'annulation du quorum dans le
cadre du Grand conseil, de ma-
nière à rendre à la démocratie
neuchâteloise ce 10% de vitalité
aui lui fait si cruellement défaut,
/cornrn ..

AGENDA
Salle de concert Conservatoire: 20 h,
Kurth Widmer, baryton et Pierre Sublet,
piano. «Voyage d'hiver» de F. Schubert.
Théâtre: 20 h, «Douze hommes en co-
lère», de R. Rose, par la Compagnie de
Scaramouche.
Théâtre du Pommier: 20 h 30, Guy Bovet
«Facéties musicales».
Faculté des lettres: salle R.N.02, 171.15
«L'architecture peut-elle encore être mo-
derne ?» par le professeur Gérard Mon-
nier, Paris.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le {~f> 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8 h à 21 h.Hors des heu-
res d'ouverture, le poste de police cf
251017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 cp 254242.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h cô
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10h-12h et
14h-17h) Collections permanentes.
Collège latin (2me étage): (8h-20h)
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel» (bicente-
naire de l'institution).
Galerie des Amis des arts: (10h-l 2h et
l4h-l 7h) Karl Korab, peintures, collages,
gravures.
Galerie Ditesheim: (14h-18h30) Cesare
Lucchini, peintures.
Galerie du Faubourg: (1 4 h 30-1 8 h 30)
Yves Landry, «murologie»; Barcelô, Burri,
Chillida, Motherwell, Pasmore, gravures
originales.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Jean-Michel Favargèr, sérigraphies.
Plateau libre: (15h-2h) Ombre Interdite,
new wave.

Les tourbières, témoins vivants
Hauts et bas, protection et menaces

A

vec leurs espèces botaniques ra-
res, leur allure de paysages bo-
réals, leurs phytosociologues

passionnés, les tourbières du Haut Jura
sont les enfants chéris des amoureux de
la nature. Pour certains, ce sont des
terrains comme les autres, indispensa-
bles à l'économie. En Suisse, ces ten-
sions ont été résolues par l'aboutisse-
ment de l'initiative de Rotenthurm, qui
les protègent désormais. Malgré tout,
les tourbières qui ne couvrent en tout
que 15 km2, soit 0,012 % du terri-
toire, prennent de plus en plus des
allures de reliques. Elles sont souvent
cernées de toutes parts par des cultu-
res fortement exploitées.

Dans le cadre du cycle de la Société
neuchâteloise des Sciences naturelles,
Jean Daniel Gallandat, chef de tra-
vaux au laboratoire d'écologie végé-
tale de l'Université, a présenté la situa-
tion actuelle des hauts et bas marais. J.
D. Gallandat est aussi un photographe
de talent. Les très belles images qu'il a
captées au Canada, en Suède et dans
le Jura restituent le charme exception-
nel des marais tourbeux, entre les ri-
deaux de pluie et les rayons du soleil.
La similitude de toutes les tourbières de
l'hémisphère nord, quelque soit leur la-
titude, est frappante. Le climat humide
et frais du Haut Jura conserve intactes
des parcelles de taïga, vestiges du
retrait des glaciers.

Il y a 1 50 ans que les scientifiques
neuchàtelois s'intéressent aux tourbiè-
res. Un important mémoire de la Socié-
té neuchâteloise des Sciences naturel-
les, dû à Lesquereux, paru en 1844,
ouvre les feux. Puis, dans les années
trente, Henri Spinner étudia les pollens,
captés dans des carottages. L'intérêt
des études phytosocîologiques, conti-

nuées par l'équipe de l'Institut d'écolo-
gie végétale de l'Université de Neu-
châtel, réside dans l'effet révélateur
des associations sur l'état des sols. Un
marais de tourbière intact peut présen-
ter jusqu'à 65 espèces de plantes sur
quelques m2. Si le marais se dégrade
par l'apport extérieur en azote, dû à
l'épandage d'engrais, ou la présence
du bétail, il ne reste plus que les péta-
sites et les orties.

La situation des marais de plaine est
bien plus problématique en Suisse. Leur
superficie couvre environ 200 km2, soit
0,1 % du territoire. Leur diminution a
été spectaculaire, entre 1 850 et 1 975.
J.-D. Gallandat participe actuellement
à un inventaire des marais du pays.
Leur importance, dans la conservation

PA YSAGE BORÉAL - Formé durant des millénaires, à raison d'un millimètre
par année. Ici, une tourbière bombée des Ponts-de-Martel. JE

du patrimoine biologique, est mainte-
nant reconnue par les autorités.

Entre les hauts et les bas, il existe
diverses sortes de marais. Dans la ré-
gion de la vallée de Joux, par exem-
ple, des marais se forment après le
retrait des eaux. Ils présentent ainsi un
peuplement végétal fugace, fort inté-
ressant, installé sur les limons. Les ma-
rais de hautes eaux sont aussi passion-
nants à découvrir. Ils sont peuplés de
sphaignes qui s'élèvent au dessus de
l'eau, formant une sorte de radeau, de
tapis flottant. Ces marais, dit «trem-
blants» sont à l'origine des tourbières,
formées par l'accumulation des sphai-
gnes. Mais le procesus est d'une lenteur
désespérante: 1 mm par année.

0 L. A.
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LA COUDRE LOTO
Ce soir vendredi 27 janvier 1980

Halle de gymnastique - 20 heures
Système fribourgeois

Jambons - Carré de côtelettes - Paniers garnis -
Vols de plaisance - Bons d'achat - Vins

Voyage i Venise 2 pers. - 3 Jours
Société de gymnastique + Chœur d'hommes

591084-76

Café des Parcs
Soirée jazz avec

Focus 211
et Philippe Bovet

Musique dès 20h30
Pas de restauration

605093-76
*s /

CE SOIR À 20 H00
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

DE NEUCHÂTEL

Salle de concert
Fbg de l'Hôpital 24

Kurth WIDMER

Pierre SUBLET

VOYAGE D'HIVER
de F. Schubert

poème de Wilhelm Muller
ACCOMPAGNEMENT

AVEC UN PIANOFORTE
ANDREAS STEIN (1820)

Location à l'entrée 583715-76

S \
Ce soir et demain

TRIPES
Les Chasseurs à Dombresson

591225-76V J
Halle de gymnastique: Coffrane

Vendredi 27 janvier 1989 dès 20 h 00

GRAND MATCH
AU LOTO

SUPERBES QUINES
Système: quine - double quine -carton

2 ROYALES hors abonnements
22 tours 1 carte Fr. 15.- 3 cartes Fr. 40-

Organisation:
Club de pétanque la Geneveysanne

583965-76

Nouvel horaire
de notre réception
dès janvier 1989

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

Samedi fermé

EEXPRESS
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel

t 

Société de Sauvetage
et de Vigilance

Nautique de Neuchâtel

organise son

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

vendredi 27 janvier à 20 h
au Cercle National de Neuchâtel
Abonnement Fr. 15.- 3 pour Fr. 40.-

22 tOUrS 583903-76

SALLE DES SPECTACLES - PESEUX
Vendredi 27 janvier à 20 heures

GRAND LOTO
Abonnement Fr. 15.- (3 abts 40.-)

24 tours (système fribourgeois)
Se recommande:

Education Physique Féminine - Peseux
590953-76

BOUDRY - Salle de spectacles

BAL DISCO
animé par DISCO VIBRATION
Organisation: «GYM de Boudry»

DèS 21 h 590774-76

EEXPREM
IM l i t !  DAVIS DI NEL'C !IM!l ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ M__(«""""" ^̂ "̂"™"
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LE PEKIN
RESTAURANT CHINOIS

Grand-Rue 37 - 2034 Peseux
. (038) 31 40 40 / (038) 31 58 98

Ouvert de 10 h à 14 h
et de 18 h 30 à 24 h

FERMÉ LE DIMANCHE dès 14 h
Assiettes du jour à midi Fr. 12.-

Carte variée, menus complets
de Fr. 35.- à F r. 75.-

588678-96

MINI-PRIX
nouii*u mj C\lii\\ve

PESEUX Grand'Rue 15 <? 31 67 51 Fermé lelundi matin.
588679-96

588682-96

ÉCOLE

ADAGE
Des soins esthétiques et cosmétiques

Dames - Messieurs
Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

DES PRODUITS NATURELS pour des
soins personnalisés exécutés par des élèves
compétentes (toujours la même élève si vous
le désirez) et surveillées par la direction.

DES PRIX
Soins du visage dès Fr. 16.-
Epilation visage Fr. 16.-
Lèvre sup. Fr. 10.-
Menton Fr. 10.-
Epilation jambes entières Fr. 23.-
Epilation V_ jambes Fr. 18.-
Epilation cire aisselles Fr. 10.-
Epilation cire bikini + aisselles Fr. 14.-
Epilation électrique V_ heure Fr. 15.-
Manucure complète Fr. 10.-
Pose ongles Fr. 90.-
Teinture cils Fr. 10.-
Teinture sourcils Fr. 5.-
Maquillage Fr. 5.-, 9.-, 12.-
Soins des pieds Fr. 16.-, 18.-
Soins du corps (manuels ou appareils)
Amincissement Fr. 35.-
Corps Fr. 35.-
Peeling du corps Fr. 35.-
Permanente cils Fr. 75.-
Solarium UVA (lit + ciel) le % h Fr. 5.-
Abonnement Fr. 90.-
Ouvert sans interruption de 8h à 18h30

Samedi fermé. 588687-96

/ N
Quinzaine
de la tapisserie
Exposition de tapisseries
imprimées et tramées
dans toutes nos vitrines.

Le plus grand choix
de toute la région.

588681-96

NOUVEAU À PESEUX
JSJIiiBfi* ™ï£

1" fôwrier
&Èm MERRENOUD
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R-F 
LEUR 

I ST Ê >
"̂ ffi lÉhmWzTi*,\\\HG&^*̂ Rue de Neuchâtel 24

^̂ ^MdmmmWmLMOt-*' P ES E U X - Tel . 31 12 10
Beau choix de plantes - Fleurs coupées
Confections florales en tous genres. 588688 96

BBrmmrk f âm mll lk l l lh l l r^
Constructions métalliques __________X

Brevet fédéral 

? 
Portes et vitrages acier, aluminium, inox A

VÉRANDAS, FER FORGÉ, CLÔTURES, RÉPARATIONS 
^

E. Marolda • Rue des Uttins 41a # 2034 Peseux • Tél. (038) 31 1 7 00
588689-96

PROGRAMME MINCEUR 89 - GRANDE NOUVEAUTÉ
Elimination de la cellulite - résultats spectaculaires

mSTITUT D€ D€AUT€
JÇ^èĈ X 2034 PESEUX Vî^ l'̂eP^>>[- r _ n  Jp 5, pi. de la Fontaine 1er étage \J _M mrm fMmft I #wj f.X"/  ̂

Té| 31 79 55 
——*"-̂  •*¦«** f-x-y^sir ¦ ^—^

Heures d'ouverture : de 8 h 30 à 1 2 h et de 13 h 30 à 1 8 h 30 ^
VwëffCf ̂ 0^—

Fermé le samedi après-midi et le lundi matin , —_•__• >#
Diplômes FREC et CIDESC0 sssess-ge (/
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f séances de solarium à
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Farine & Droz - Décoration d'intérieurs et revêtement de sols

En déménageant, en juillet
passé, de la rue de Neuchâ-
tel au cœur du vieux Peseux
actuellement en pleine res-
tauration-résurrection, l'en-
treprise Farine & Droz s'est
offert un magnifique maga-
sin doublé d'un spacieux
atelier.

D

ans ce vieux quartier à l'ombre
du temple, promu au rang de
future zone piétonne avec ma-

gasins et boutiques et reliée à la
Grand-Rue par des passages, face à la
SBS, l'entreprise a enfi n trouvé chaus-
sure à son pied : de la place pour son
atelier de confection , un splendide ma-
gasin réparti sur deux niveaux et de
dimensions confortables où sont ma-
gnifiquement mis en valeur les collec-
tions de tissus, rideaux, mobilier (Jean
Roche, Brunati et Eilersen) et une im-
pressionnante série de tapis de sol et
parquets de tous genres.
Dans un décor moderne du meilleur
goût et une vieille maison habilement
restaurée, Farine & Droz ont entamé
une nouvelle étape qui sera officielle-
ment inaugurée cet automne, une an-
née après l'ouverture de leur nouveau
magasin à Peseux. /_£- GRANGES 2 — Accès provisoire au nouveau magasin Farine & Droz à Peseux. gmt M

Splendide magasin



Soldes:
commerçants
face à l'Etat

Le Commerce Indépendant de
Détail (ÇDi), réuni hier soir en as-
semblée générale, a vigoureuse-
ment protesté contre la décision du
Département de police d'avancer
les soldes au 5 janvier, sans avoir
consulté au préalable les princi-
paux intéressés.

Selon la nouvelle loi fédérale sur
la concurrence déloyale, adoptée
en janvier 1988, les soldes peuvent
commencer dès le 1er jour ouvrable
<te janvier. La Chambre du Com-
merce et de l'Industrie a convoqué
ies commerçants pour convenir
d'une date. On s'est mis d'accord
pour le 3 janvier. Tempête dans le
canton. Après un sondage auprès
des autres commerçants de Suisse
romande, il s'est avéré que seul le
canton de Fribourg avancerait la
date des soldes. Une nouvelle date
est fixée: le 13 janvier. Décision
communiquée au Département de
Police, qui a oublié la lettre sous
une pile de courrier! Par téléphone,
le département entérine la déci-
sion. Or, début décembre, la Feuille
Officielle communique que les sol-
des débuteront le 5 janvier! Embar-
ras: ces soldes hâtifs supposent
toute une préparation, qui ne s'ef-
fectue pas en quelques joursl Mais
hélas, pris dans la tourmente des
têtes, les commerçants n'ont pas te
temps de réagir.

«* Ui f aut que nous ayons le
temps de préparer les soldes e/
que tout le monde lé f a s s e  en même
temps, résume Marc Robert-Tîssot.
B nous avons besoin des autorités
pour dénoncer les abus.

On a encore soulevé le problème
de la paie de fin janvier. Les soldes
s'arrêtant le 25 janvier, certains
commerces ont enregistré un man-
que à gagner. Le textile, lui, n'a
pas trop souffert de la situation*,
l'argent que les gens n'ont pas dé-
pensé sur les pistes de ski, faute de
neige, ils l'ont consacré à des
achats vestimentaires!

Finalement, l'assemblée a chargé
lé comité de procéder à un son-
dage rapide auprès des commer-
çants locaux, de manière a monter
aux barricades d'un front uni.

Cette assemblée générale a en
outre été marquée par deux dé-
parts, celui du président du CDI,
Eric Kropf, et celui du de son secré-
taire, Sylvain Bernasconi. Eric Kropf
quitte ia présidence, qu'il a assu-
mée avec compétence pendant 12
ans, parce que son commerce, en
passe de se retrouver à la rue,
réclame toute son énergie. Durant
son mandat, Eric Kropf s'est notam-
ment battu pour améliore r la des-
serte de ta Ville, et augmenter le
nombre de place de parking. Sa
placé reste vacante à ce jour, au-
cun candidat ne s'étant proposé. Le
comité assumera donc l'intérim.
Mais cette situation est transitoire,
et n'entrave en rien le bon fonction-
nement du CID.

Sylvain Bernasconi, M aussi, n'a
pas ménagé son temps et ses ef-
forts pour mener à bien sa tâche de
secrétaire. Il sera remplacé par
Pierre Hittbotd, licencié en sciences
économiques, qui mettra à disposi-
tion sa disponibilité et ses connais*
sances, acquises à travers des an-
nées de pratique à l'Union suisse
des détaillants de l'alimentation à
Be**»' OCh. I.

Poubelles:
fructueuse
enquête

— Ne me dites pas: [e trie mon
papier, donc Je f a i s  un gros eff ort
en f aveur de l'environnement; ne
me demandez pas de trier mes
piles. Car les plies sont extrême-
ment dangereuses.

Détruire des idées préconçues,
éviter le schématisme* élargir te dé-
bat, c'est ce qu'a su faire mercredi
soir Michel Aragno. Le microbiolo-
giste, professeur à l'Université de
Neuchâtel, a su captiver son audi-
toire tout au long de sa conférence
sur l'élimination des déchets donnée
au Roc sous l'égîde de l'association
de ce quartier, le GRARR.

— la plus grande catastrophe
de l'histoire de l'humanité est l'ap-
parition des chimistes orgàniciens,
lance Michel Aragno, La plupart
des produits que ceux-ci ont créés
ne se recyclent pas, ou très mal.
Conclusion: il faut agir à ce niveau-
là déjà. Et de prendre en exemple
la nature qui réutilise de manière
quasi parfaite ses déchets. Voir le
cycle des feuilles tombées à terre
qui retournent dans les arbres sous
forme de sels minéraux^

Reste l'élimination qui se fait ac-
tuellement par dépôt dans une dé-
charge ou incinération: deux procé-
dés non satisfaisants. Le premier
risque de polluer les eaux, le se-
cond l'air.

Mieux vaut donc agir avant que
les ordures ne se retrouvent dans ta
poubelle. En choisissant tors de ses
achats dés produits qui se dégra-
dent sans problème, ce qui a pour
avantage supplémentaire d'inciter
industriels et distributeurs à se sou-
cier plus encore de cet aspect des
choses. Et en triant correctement ses
déchets de manière à en retirer
tout ce qui est recycfabte; verre;
papier, aluminium, piles, etc.

Une solution extrêmement avan-
tageuse, explique le professeur
Aragno, est la séparation des rési-
dus biodégradables. Comprenez,
en gros, les déchets de cuisine et de
jardin qui se transforment en com-
post. Recyclés - ils forment un excel-
lent enrichissement pour le sol - its
diminueraient de moitié le volume
des ordures.

Intéressant, non? Et ce d'autant
plus que se préparent des procé-
dés industriels qui permettraient de
créer, dans 1e même temps, du mé-
thane. Un gdZ qui pourrait servir
de combustible et remplacer, dans
le canton, un quart du gaz naturel
consommé actuellement) A un prix
raisonnable si on compare celui-ci
au coût de l'incinéra tion des ordu-
res et à une partie des charges
liées à la pollution, /ftd.

¦ DÉFIS — La société neuchâteloise
de géographie accueillera le 21 mars
à 20hl5 à la Faculté des lettres de
l'Université le professeur André Denis,
lecteur à l'Université de Berne, et pro-
fesseur au gymnase de Porrentruy, qui
présentera un exposé intitulé «Défis
démographiques de l'Europe occiden-
tale». Le débat devrait permettre un
large échange d'idées et d'expérien-
ces, /comm

Ouverture à Varsovie?
Que deviendra Solidarité? Un responsable de Pro Polonia répond

A

ssisterera-t-on a la tenue de la
table ronde qui permettrait une
reprise du dialogue entre le pou-

voir communiste et le syndicat dissous
Solidarité? Philippe Haeberli, vice-pré-
sident de Pro Polonia Neuchâtel, est
prudent:

— Au premier abord, on a l'impres-
sion que les conditions posées par le
gouvernement sont inacceptables et vi-
sent plutôt à mettre à genou le syndi-
cat indépendant et à discréditer Lech
Walesa.

— Des précisions à ce sujet?
— Je pense à la période proba-

toire de deux ans interdisant toute
grève, à l'impossibilité d'avoir des re-
lations ou un soutien de la part des
syndicats du monde libre. Le premier
ministre Rakowski parle de la création
de nouveaux syndicats et non pas de
la renaissance de Solidarité.

— Et le général Jaruzelski?
— Des rumeurs font part d'une pos-

sible rencontre du général avec Lech
Walesa. Ce dernier, sans refuser le
dialogue, estime qu'un tel «sommet»
n'apportera rien de nouveau. Lors de
la récente cession du comité central du
parti ouvrier unifié polonais, après un
débat fort animé, une résolution adop-
tée à une certaine majorité évoque le
pluralisme syndical et politique. Mais
les «faucons» du parti, encore fort
nombreux et profondément jaloux de
leurs privilèges, s 'opposent à la renais-
sance de Solidarité. Certains vont jus-

qu'à prédire qu'une telle renaissance
signifierait la chute du régime actuel.
- Alors, êtes-vous pessimiste?
— Non, car Solidarité constitue la

plus importante force de l'opposition.
J'ai l'impression que la Diète fait
preuve d'un relatif esprit d'ouverture.
Le fait que le pouvoir accepte le prin-
cipe d'un dialogue indique que rien ne
pourra évoluer en Pologne, sur les
plans politique, économique et social,
sans la participation de Solidarité.
Sans oublier l'influence de l'Eglise.
Cette dernière joue le rôle d'un média-
teur et se prononce clairement pour le
pluralisme syndical. Le pape Jean Paul
Il est très ferme sur cette question. Mais
l'Eglise, dans les conditions actuelles, ne
peut pas s 'engager ouvertement dans
le combat politique.

— Que fait Pro Polonia Neuchâ-
tel?

— Nous suivons avec attention ce
qui se passe à Varsovie. Nous soute-
nons financièrement la culture indépen-
dante, notamment un éditeur de Lublln.
Nous avons des contacts permanents
avec des cercles culturels, des groupes
de paysans indépendants, les services
sociaux de l'Eglise. Outre, une aide
humanitaire — médicaments — nous
nous efforçons d'informer les Neuchàte-
lois de l'évolution de la situation. Notre
association, qui regroupe des person-
nes issues de tous les milieux, entend
rester active au chef-lieu et dans toute
la région.

PHILIPPE HAEBERLI - Il refuse de
tomber dans l'euphorie tant que le
syndicat dissous Solidarité ne sera
pas reconnu officiellement. M-

— Votre conclusion?
— Si le régime rejette le compromis,

le courant modéré représenté par Lech
Walesa risque d'être dépassé par les
extrémistes de tous bords. Plus que
jamais nos amis Polonais ont besoin de
notre soutien en ces heures cruciales.

0 J. P.

Les nouveaux statuts
version 1989 sont arrivés

le club du Berger allemand a du se soumettre a la corvée
L m  

assemblée générale du club du
Berger allemand de Neuchâtel et

,- environs a eu lieu en présence de
20 membres. Le président,
M.Weissbrodt, a relevé les faits les

BERGER ALLEMAND - Ses maîtres
se sont vus contraints par le comité
central de modifier leurs statuts pour
l'année en cours. B-

plus marquants de la saison: entrée en
vigueur du nouveau règlement de con-
cours, 40me anniversaire des sociétés
cynologiques du canton, concours an-
nuel du club qui, pour la première fois,
était ouvert aux chiens de toutes races.

La commission technique par son pré-
sident, D.Sydler, rapporta les activités
cynologiques du club et de ses mem-
bres. La société a participé à 47 con-
cours et deux membres se sont particu-
lièrement distingués: G.Gruaz avec
289 points de moyenne par concours
et J.Neuhaus avec 287 points de
moyenne. Si l'on sait que le maximum
possible est de 300...

Lors de la distribution des challenges,
A.Schreyer se voit attribuer le chal-
lenge Jean-Claude Sunier pour la troi-
sième fois; le mémorial Barone va à
R.Von Lanthen; le challenge Urko de la
Route de Champagne est attribué à
M.Weissbrodt. Financièrement l'année
fut d'une cuvée moyenne, malgré
l'amortissement du chalet.

Le plat de résistance de l'ordre du
jour avait trait aux statuts du club. En
effet, à la suite des directives du Club
suisse, les statuts de tous les clubs doi-
vent être révisés et mis à jour. Ce
travail fastidieux fut accompli par

C.Franco et les nouveaux statuts, ap-
prouvés à l'unanimité, seront soumis
pour approbation définitive au comité
central du Club suisse.

Le calendrier des manifestations
1989 fut arrêté comme suit: 28 jan-
vier: loto; 25 février: concours de sé-
lection pour le championnat d'Europe
de Berger allemand; 23 avril: concours
annuel du club, ouvert aux chiens toutes
races; 1 6 décembre: concours et soirée
de Noël; 26 janvier 1990: assemblée
générale.

Pour l'année qui débute à peine, les
destinées du club sont confiées à: prési-
dent: M.Weissbrodt ; vice-président:
E.Schmidlin; secrétaire: D.Walthert ;
secrétaire aux verbaux: C.Froment;
caissier: G.Gruaz; chefs du chalet:
R.Von Lanthen et J.Broggi; chef du
matériel: E.Artereso; assesseurs:
F.Binggeli et P.Matthey; correspon-
dant: C. Franco. La commission techni-
que est formée comme suit: président:
D.Sydler; juge de concours:
M.Weissbrodt; moniteurs: D.Sydler,
F.Binggeli, O.Appiani, C.Guyot,
M.Weissbrodt ; aspirant moniteur:
J.Broggi. Le chef des concours 1989
sera Danièle Walthert. /comm
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FONDATION

DES ÉTABLISSEMENTS CANTONAUX
POUR PERSONNES ÂGÉES

NEUCHÂTEL
La titulaire faisant valoir ses droits à la retraite,

la Fondation des établissements cantonaux
pour personnes âgées

met au concours le poste de

DIRECTRICE
de la Pension « Le Clos »
à Neuchâtel-Serrières,

établissement de 22 lits de catégorie home simple.

Exigences :
- expérience de gestion
- compréhension des problèmes des personnes âgées
- entregent avec les pensionnaires, leur famille, les

services des secteurs social et de la santé.
Contrat et rémunération : selon conditions générales de
travail ANE M PA
Entrée en fonctions : 15 mai 1989 ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adressées à
M. Jean-Claude Jaggi, président de la FECPA,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 février 1989.

590915-21

• ZINAL Anniviers Gd CHALET •
5 Terrain 700 m2, local 60 mJ
J vide 240 000.-, 3'/i pces 280 000.-, _
• 5!_ pces 295 000.-.
' Location-vente dès Fr 1200.-.
0 C.p. 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 m,

590756-22

ROUTES PRINCIPALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la J 20 La Chaux-de-Fonds (Bas-
du-Reymond)-Bo_devilliers (Le Breuil), le département des Travaux
publics de la République et Canton de Neuchâtel met en soumission les
travaux préparatoires au Bas-du-Reymond pour le tunnel du Mont-
Sagne, Lot 20'001.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes :

- Terrassement (volumes en place) :

• en terrain meuble m3 47'000

• en rocher m3 9'000
- Soutènements, fondations, protection d'excavation :

0 parois clouées (ancrages passifs et béton projeté armé) m2 2'300
0 pieux verticaux forés m 120
® fourniture et pose de géotextiles m2 17'000

• palplanches m2 V700

- Béton armé:
m, coffrages m2 800
m béton m3 400
0 armatures t 32

- Assainissements, pistes, chaussées :

• canalisations TC perforé m V100

• revêtement HMT B 25 e = 7 cm m2 3'900
m revêtement HMT B 25 e = 10 cm m2 2'300

- PI .  sous la RC 20:

9 fourniture et pose d'une buse type Armco (ou similaire),
diam. env. 6 m m 80

- Prolongation du P.l,. existant sous la RC 20:

0 fourniture et pose d'une buse type Armco (ou similaire),
diam. env. 3 m m 18

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au vendredi
10 février 1989 par lettre adressée au:

Service des ponts et chaussées
Office des routes cantonales

Pourtalès 13
2001 Neuchâtel

en se référant dans la correspondance au numéro 20'001 du lot mis en
soumission.

Le chef du département
des Travaux publics

590918-20 A. Brandt

.MiaX^N^i

WSË Commune
6P| de Marin-Epagnier

MISE AU CONCOURS
Par suite de réorganisation aux collèges, un poste de

CHEF CONCIERGE
est mis au concours

à la Commune de Marin-Epagnier
Le candidat doit être de nationalité suisse, marié et en
possession du permis de conduire pour voitures. Il
devra habiter le logement situé dans le collège.
L'épouse du candidat pourrait être appelée à seconder
son mari selon l'évolution du service.
Exigences: quelques années d'expérience et intérêt
pour les travaux manuels.
Traitement et prestations sociales: selon règlement
communal.
Entrée en fonctions souhaitée : 1er juin 1989.

Les offres manuscrites avec prétentions de salai-
re, accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats, doivent être adressées au
Conseil communal, 2074 Marin-Epagnier, jus-
qu'au 8 février 1989. Le cahier des charges est à
disposition au bureau communal.
Marin-Epagnier, le 16 janvier 1989.
590773-21 Conseil communal1

A vendre rive sud du lac de Neuchâtel
dans un cadre de rêve

maisons d'habitation
et de vacances

de 3% pièces et plus, dès Fr. 195.000.-

Tél. (024) 218 408. 590949-22

Particulier cherche à acheter dans le district de
Boudr v MAISON ANCIENNE

i avec terrain ou

TERRAIN À BÂTIR
j . Offres sous chiffres 87-1237 avec prix et

situation à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac. 2001 Neuchâtel. 590744-22

J 
____ __N__I __h_

À NEUCHÂTEL-MONRUZ
Proximité des transports publics, dans un

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

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

place de parc.
I Nécessaire pour traiter Fr. 45.000. -
B 589125-22 I

A louer MONTANA-
Cherche à louer cherche în.̂ ™,...,*tout de suite APPARTEMENTS
entrepôt local DE VACANCES
environ 80-150 m2 COmmerCIPl 2%pièces -
entre Saint-Biaise- „_ Rn _ 1 nr, ™ 2 4 personnes,
fnlnmhipr de 60 a 100 m ̂ , Piscine - Sauna -

évent-e fement 
Lit,oral neuchâtelois Tennis.

Va. de Ruz (Boudry-Cortaillod, 200 m remontées
etc.) pour atelier de mécaniques.

A. Jucker, chauffage. DATES LIBRES :
case postale 849, 28.1. au 4.2.1989;
2001 Neuchâtel. Tél. 42 39 70. 18.2. au 25.2.1989;

583697-28 583677-28 1 1 .3. au 1 8.3.1 989 et
dès le 1.4.1989.
Tél. (038) 24 43 88.

590912-34

x NADIA III v
f /^?_?v\ «PAYS DES MERVEILLES» I

/•/ MEDAILLON \'\// DE OUAUTE V\ VIVEZ A LA CAMPAGNE

MM
V\ ^mt^nmwZl:) devenez propriétaire de voire
VV _SE3_ / -/ VIL LA VAUDOISE MITOYE NNE
\^v i^xx 

(je 
5 pièces.

^^^ Prix clés en main ...580*000.-ou
VILLA VAUDOISE INDIVIDUELLE

de 6 pièces
Prix clés en main fr. 780'000.-

à VILLARS BURQUIN - 700 m. d'altitude
* 10 min. d'Yverdon et Grandson
* Vue imprenable sur le lac de Neuchâtel
* Financement assuré

Pour tous renseignements téléphonez a
021/963.14.14 S\. M. Tschannen

^̂ S lr J 590564-22

panoramic ITlontrax ya
66, Avenue des Alpes - 1820 Montreux

V_. __ ))

\ f ^ \̂
Pour vos parquets...
Fourniture et pose de parquet neuf , exécution selon vos

désirs .

I Ponçage + imprégnation^

/T"/| TEL 31.59.39
/ _y 584720-22

l Fanine
^

DrozJ
A vendre au Val-de-Ruz

If |L I L_ r\ A vendre

maison
6 chambres , 2 salles d'eau , familialecheminée, 1200 m2, situation à Cnézard
exceptionnelle. Pour visiter :
C. ..:«, _ l ' C Y D D P C C  tél. (039) 28 5014.Ecrire a L EXPRESS , 590573 22
2001 Neuchâtel , ' 'sous chiffres 22-8716.583655 22

t >

À ACHETER
plusieurs immeubles
locatifs

En nom propre ou en S.l. Intermédiaire s'abstenir. 590542-22

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres 22-1073.
k 4

< Costa Dorada
j Espagne-San Carlos
de la Rapita
A vendre

i

villas
i 400 m de la mer, près
réserve naturelle.

<p 33 11 82
dès 18 heures.

583940-22

m r À m _/Sè\If *\J âJ3 m
Au Landeron, situation ensoleillée et calme dans un

immeuble résidentiel en construction

I 3 1/2 PIÈCES
Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agencée,

2 salles d'eau, 2 chambres à coucher.
Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.-.

Possibilité d'acquérir séparément garage, place de
parc, locaux de bricolage. 590897-22

espace& habitat

A vendre à Bevaix,
llïp dans un cadre naturel agréable '::~:>:::

appartements de
3 et 4% pièces

Immeuble neuf avec ascenseur. Ensoleil-
lement optimal. Grande surface verte. Ac-
cès facile, non loin des transports publics.

590765-22

Renseignements Tél. (038) 31 99 95
Rue du Château 25 2034 Peseux

AVENDRE
| EN GRUYÈRE
| à 5 minutes d'une
| station été/hiver

GRAND
CHALET

! avec vue imprenable et
; ensoleillement
| optimal, comprenant
; salon avec cheminée,
i coin à manger, cuisine,
i 4 chambres à coucher,
j salle de bains, douche,
j W. -C, galetas, réduit,
¦ cave, garage pour
! 2 voitures.

j Prix de vente :
j Fr. 430.000.- avec
; 955 m2 de terrain.

j Pour tous
| renseignements ou
visites :
ROGER BUSSARD
Agent immobilier
diplômé
Grand-Rue 19 -
1630 Bulle.
Tél. (029) 2 42 33.
Le samedi,
1637 Charmey,
tél. (029)719 60 .

590761-22

|
Suite
des

annonces
classées

en
page 10

L

VILLARS - BURQUIN MM
En dessus de l'Eglise _PTv

12 km d'Yverdon et 5 km autoroute N5, ¦ I ¦
sortie Champagne-Grandson _______

PORTES OUVERTES
Samedi 28 janvier 1989, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

splendides villas individuelles neuves
de 6 pièces, à vendre. Dégagement et vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Terrain 1000 m2 par habitation. Réf. 324. 590561-22

(X| CLAUDE DERIAZ
_ X/ Agence Yverdon

De particulier à particulier !
Je cherche, si possible région
Val-de-Ruz

terrain
à bâtir, surface minimum
500 m2.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-1071. ssosss .

A vendre au Locle centre ville

immeuble locatif
à transformer ou complètemen
rénové.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-8731 . 583942-2

À VENDRE - centre de la Chaux-
de-Fonds situation dominante, en-
soleillée

immeuble
de 10 appartements

Faire offres sous chiffres
06-673105 Publicitas Bienne,
Rue Neuve 48, 2501 Bienne.

590552-22

r̂ il̂ I |~~| B U C H ï
/ wffîr 

¦ PROSPECTIVI
#W é̂Jr GÉRARD BUCH;
^_V V/J G R E N I E R  i
~̂ \*

~ 2 1 1 4 F L E U R I E I
I  ̂I I I I 038 61 15 7'.

A vendre
Val-de-Travers

appartements
neufs et occasions

t de 4 à TVx pièces

Prix dès Fr. 220.000.- .
Prenez contact, nous vous
renseignerons volontiers et
sans engagement. 590629-22



Sport et eau
en musique

Séance ((particulière»
pour ie législatif

Une demi-heure o suffi aux auto-
rités communales de Gorgier pour
liquider les trois points principaux
de l'ordre du jour du Conseil géné-
rai de hier soir.

La majeure partie de la séance a
été consacrée à la motion du
groupe socialiste demandant ia
création d'une commission chargée
d'examiner le secteur spart, ioistf,
culture. Le but poursuivi était d'ana-
lyser ia situation actuelle en tenant
compte des besoins des diverses
sociétés. Cette motion, déposée en
décembre dernier, a été refusée à
17 non contre 8 oui et 2 absten-
tions. Principal adversaire à cette
commission, le groupe iibéraf a sou|
ligné qu'une commission («Relations
publiques» se chargeait déjà de ce
secteur. Cette dernière a d'ailleurs
créé la remise, chaque année, du
mérite sportif et culturel dans le but
de promouvoir la vie culturelle du
lieu. Le groupe libéral s'est donc
opposé à ce qu'une nouvelle com-
mission se crée et empiète sur les
attributions de l'autre, mais a re-
joint les socialistes quant au prin-
cipe d'urie meilleure attention à ac-
corder au secteur.

Le crédit de 190.000fr. pour la
rénovation partielle de la maison
de commune est accordé.

Finalement, autorisation a été
donnée à l'exécutif de contracter
un emprunt de 1.700.000 fr. pour
financer l'amélioration du réseau
d'eau de boisson et le remplace-
ment du collecteur d'eaux usées de
Combarnare. Toutes les délibéra-
Sons se sont déroulées aux sons des
accordéons puisqu'une répétition
de ce groupe musical avait lieu te
même soir. Demande a été faîte
pour que l'on agende la prochaine
séance à nouveau le vendredi!

0 V. 8.

Successions
On a procédé l'année dernière à

l'ouverture de 305 successions dans le
district de Boudry, soit une hausse de
2,35 % par rapport à 1987. Cela
n'indique nullement qu'on meurt ici plus
qu'ailleurs. Cette statistique suit évi-
demment la courbe démographique.

Le tribunal civil a fait apposer 8
scellés et a placé 27 successions sous
administration officielle (respectivement
4 et 24 en 1 987). On note aussi l'ou-
verture de 1 37 testaments contre 1 35
l'année précédente.

L'autorité a prononcé 1 5 ordonnan-
ces de liquidation (21 en 1987), tandis
que 6 successions étaient répudiées (9
en 1987).

0M. B.

Message compris
te Culte de l 'enfance est une des activités phares de la paroisse

les gosses en raffo lent

P

armi les nombreuses activités or-
ganisées par la paroisse de Cor-
taillod, le ((Culte de l'enfance »

tient une place importante. Il vient du
reste d'entamer une nouvelle année
d'initiation à la vie chrétienne. Autre-
fois, pour l'instruction religieuse, on fré-
quentait (d'école du dimanche». Il y a
une quinzaine d'années, alors que les
effectifs se réduisaient du fait de notre
mode de vie, l'EREN (Eglise réformée
évangélique neuchâteloise) offrit la
possibilité d'organiser les leçons un jour
de semaine.

Ainsi à Cortaillod, depuis maintenant
dix ans, chaque vendredi de 15h30 à
16h45, les écoliers du degré primaire
se retrouvent à la maison de paroisse.
Ils sont parfois si nombreux - on en
compte près de cinquante - que les
locaux sont occupés jusque dans les
combles où une chambre haute a dû
être aménagée. René Gaschen, prési-
dent du Conseil paroissial, est satisfait
de cette participation, sachant que
d'autres groupements parallèles pour-
suivent les mêmes buts. « Toutefois ajou-
te-t-il, dans le climat de notre société
actuelle, on pourrait espérer une ré-
ponse plus importante».

Sous l'aimable direction de Daisy
Vaucher, les paroissiens en herbe sont
répartis en cinq groupes et encadrés
par une dizaine de monitrices dé-
vouées. Le pasteur Pierre Tripet souli-
gne du reste que «ces dames forment
une équipe si bien autogérée, qu 'il ne
me reste plus qu'à assurer la liaison
avec le Conseil paroissial». Il faut dire

TEMPLE - Les personnages de la Nativité, fabriqués par les gosses et
installés au temple. £.

aussi que l'enseignement du message
biblique est devenu bien plus facile
grâce à l'excellent matériel (livres, bro-
chures, fiches) édité pour l'ensemble
des cantons romands.

Dans une ambiance très détendue et
sympathique, outre le chant, la prière
et le culte, plusieurs activités créatrices
sont inscrites au programme. A relever
par exemple la récente fabrication des
personnages de la Nativité qui, instal-
lés au temple pour Noël, avaient fait
l'admiration de très nombreux villa-
geois. Mieux encore, une association
pour enfants myopathes de Lausanne a
souhaité pouvoir disposer de ce décor
pour sa propre fête de Noël, cette

année. Spontanément, les gosses de
Cortaillod ont accepté la proposition
de bon coeur, sachant que leur travail
ferait aussi plaisir à d'autres jeunes
défavorisés par la maladie.

Et pour ceux qui souhaitent s'associer
au «Culte de l'enfance », il faut savoir
qu'on peut y adhérer à n'importe quel
moment de l'année. Il suffit pour cela
de lancer un coup de fil à Mme Vau-
cher (42 29 22) ou de s'adresser direc-
tement au pasteur Tripet (42 11 12).
Une bonne occasion de retrouver les
copines et les copains dans une saine
atmosphère de communion chrétienne.

0 C. G.

Fracassantes amours!
Casseur, mais pas courageux. Il nd pas osé se présenter devant le juge

C

asseur mais pas courageux. G.P.
n'a pas osé se présenter devant
le tribunal boudrysan de simple

police pour y répondre de dommage à
ia propriété sur plainte de sa dulcinée.

S'étant rendu chez la plaignante, en-
ceinte de ses oeuvres, G.P. a eu avec
elle une violente dispute. Au plus fort
de la prise de bec, il a ((craqué». Il a
fracassé en les jetant à terre un pot à
lait, un cendrier et un verre, puis une
bouteille de pastis contre la porte du
studio.

Le juge inflige à G.P., par défaut,
une amende de 1 00 fr. dont la radia-
tion du casier judiciaire après un an est
subordonnée au remboursement des
dommages causés, soit 416 francs. Le
condamné devra encore s'acquitter des
frais de la cause s'élevant à 60 fr. et
d'une indemnité de dépens de 1 50 fr.
allouée à la partie plaignante.

Une affaire en deux volets amenait

B.H. au banc d'infamie. Tout d'abord,
en sa qualité de chef d'entreprise, il a
confié, les 6 et 1 2 septembre, deux
véhicules non conformes à ses employés
C.C. et J.-L. G. Pis encore, ceux-ci leur
apposèrent des plaques d'immatricula-
tion destinées à d'autres véhicules. Dès
lors, ont-ils roulé sans être couverts par
une assurance R.C.? Pour en avoir le
coeur net, le tribunal ordonne un com-
plément de preuves.

D'autre part, B.H. a mis à la disposi-
tion de son fils, adolescent, l'écurie
d'une vieille ferme située en plein cen-
tre du village. Très vite, le local fut
transformé en un agréable lieu de ren-
contre des jeunes de la localité. Les
parents — plusieurs témoins l'affirment
— voyaient d'un bon œil ce «club»
qu'ils pouvaient surveiller tout à loisir.
Ainsi, leur progéniture restait au village
et ne fréquentait plus guère certains

lieux de perdition à l'extérieur. Un
souci de moins!

Mais, Pandore n'était pas du même
avis. Un soir, 1 4 gendarmes encerclè-
rent et firent irruption dans la ferme. Ils
y trouvèrent une douzaine de jeunes
écoutant sagement de la musique
((pop» tout en sirotant du coca-cola.
Un seul suçait une bière. Il y avait aussi
là des liqueurs, bières et Champagne,
solde d'un pique-nique canadien. Rien
qui ne justifiât pareil déploiement de
force.

Alors? B.H. étant renvoyé pour in-
fraction à la loi sur les établissements
publics, on se pose moult questions
auxquelles on tentera de répondre lors
d'une prochaine audience!

_ 0M. B.
% Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Jacqueline
Freiburghaus, greffière.

Cescole ravagé
par la grippe

Séance du comité scolaire
La première séance de l'année du

comité scolaire de Cescole s'est dé-
roulée en deux phases bien distinc-
tes. La direction de l'école a tout
d'abord donné quelques informa-
tions sur les ravages de la grippe à
la fin de l'an dernier. En deux jours,
les 19 et 20 décembre, près de 200
élèves avaient dû déclarer forfait! La
fête de Noël du 23 décembre a aussi
été évoquée, tout comme l'enseigne-
ment des activités manuelles. A ce
sujet, il faut savoir que les cours sont
donnés par demi-classe mixte et les
élèves suivent d'abord un semestre
de travail sur bois et ensuite, un
autre de créations dur textiles.

Le problème s'est également posé
pour des élèves de 3me et 4me an-
nées: allait-on recourir à la même
formule? Le département de l'instruc-
tion publique en a décidé autrement
et le libre choix sera laissé aux élè-
ves qui pourront ainsi s'inscrire pour
une année à l'une ou l'autre activité.
Indiscutablement, l'expérience de
l'an dernier a prouvé que cette liberté
n'engendrait aucune modification
des habitudes, une seule fille ayant
choisi de travailler le bois.

Des renseignements ont également
été donnés sur le cours de raccorde-
ment destiné aux élèves de 2me pré-
professionnelle qui ont souhaité sui-
vre la section moderne. Enfin, une
question intéressante a été posée au
sujet des dispenses de gymnastique:
la direction en accorde-t-elle à ceux
qui font intensivement du sport? La
réponse est « oui », mais cela est fait
avec une extrême parcimonie, afin
d'éviter de fâcheux précédents,
/comm- M-

Urgence musicale
EN TRE- DEUX- LA CS 

Un talentueux brass band écossais sera l 'in vité
de la fanfare de Cressier au mois de mars

m̂* ue les amoureux de la musique
C J de cuivres sortent leurs agendas!
^  ̂ Ils ont rendez-vous le 31 mars à

la salle Vallier pour le concert que
donnera le ((Murray International
Whitburn Band» — du nom de son
sponsor, une aciérie d'envergure inter-
nationale — , un brass band écossais
qui croule sous les lauriers.

Fondé en 1 870 déjà, sous le nom de
((Whitburn Burgh Band», c'est cepen-
dant seulement après la Seconde
Guerre mondiale que le ((Murray Inter-
national Whitburn» est devenu le meil-
leur brass d'Ecosse. En 1 954, il était le
premier à rafler un titre national. De-
puis, il a accumulé les places d'honneur
au niveau régional, national et interna-
tional. Un palmarès impressionnant.

Le brass a été champion d'Ecosse en

1970, 1972, 1974 et 1975. Années
fastes couronnées par une pluie de
titres divers, suivies par une période
((noire» — période de restructuration
pendant laquelle beaucoup de musi-
ciens ont été puisés dans le «Junior
Band» pour compenser le départ de
professionnels. La nomination du major
Peter Parkes à la tête du «Murray
International Whitburn» est survenue à
un moment où le brass n'était plus con-
sidéré comme une référence dans le
monde de la musique de cuivres écos-
saise. Une situation de courte durée. En
mars 1980, le brass renouait avec le
succès. Succès qui, depuis, ne l'a plus
quitté. Avec, notamment, une troisième
place aux Championnats d'Europe en
1 984 et 1 987, et une quatrième place
en 1981 et 1983.

Les musiciens écossais, au nombre de
28, 25 souffleurs et 3 percussionnistes
— un brass typique se compose tou-
jours de 28 musiciens - , voyagent
beaucoup, à l'intérieur du pays comme
à l'étranger. Lors de leur tournée en
Suisse romande, ils se produiront en
Valais (Viège) et à Neuchâtel (Cres-
sier).

C'est à la fanfare de Cressier, et plus
particulièrement à son président Geor-
ges Ducommun, que l'on doit cette heu-
reuse initiative.

— Inviter un brass étranger, c'est
aussi, pour une fanfare, une manière
d'animer la vie culturelle d'un village,
de faire découvrir à la population
d'autres horizons musicaux, affirme-t-il.

0 Ch. L.

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, <p 552233. Renseigne-
ments: fy 111.

Pour s'amuser
d'entrée

rcTnïïn

Un cortège le vendredi
à Boudrysia

L'idée d'un cortège défilant le
vendredi en début de soirée et
donnant ainsi le départ des festivi-
tés de la Î Ome Boudrysia — sur le
thème « Boudrysîamuse-toi», la ma-
nifestation aura lieu les 8, 9 et 10
septembre prochains — est en train
de faire son chemin. Ouvert à fous
sans distinction de sexe, de nationa-
lité, de religion, de couleur (qu'elle
soit de peau ou politique...), aux
individuels, aux familles, aux grou-
pes, aux sociétés, aux contempo-
rains {et pourquoi pas aux ratons
laveurs), le cortège partira du haut
de la ville vers 18h30. Selon l'ha-
bitude, il descendra la rue Louis-
Favre — lors de la récente séance
d'information, le Conseil communal
s'est engagé à tout faire pour que
les travaux qui vont prochainement
commencer ne gênent en rien le bon
déroulement de la fête — avant
de parcourir les rues du bas selon
le parcours habituel. Nul doute que
si chacun joue le jeu en se dégui-
sant, en apportant sa note humons*
tique, en tentant d'être le plus drôle
ou le plus farfelu, l'ambiance de
Boudrysia démarrera sur les cha-
peaux de roues.

Pour permettre une estimation du
nombre de participants à ce cor-
tège, il est souhaitable que les per-
sonnes intéressées se fassent connaî-
tre. Cela jusqu'au 24 mars auprès
de Charles Fauguel à Areuse
(42 1642). A signaler que fous ceux
qui auront défilé prendront part à
un grand lâcher de ballons doté de
magnifiques prix.

Outre cette nouveauté, le comité
d'organisation a déjà prévu plu-
sieurs animations: jazz avec deux
orchestres le vendredi et le samedi
sur le podium de l'hôtel de ville;
disco avec dise-jockey dans la cour
de l'ancien collège; et bien sûr ie
traditionnel cortège folklorique du
dimanche après-midi dont on nous
assure qu'il marquera de belle fa-
çon cette dixième édition. Quant à
la région invitée, c'est finalement la
station valaîsanne de Grimentz qui
sera l'hôte des Boudry sans: fen-
dant, raclette et viande séchée, on
se réjouit d'y goûter», /hvi

¦ GYM SUR SCÈNE - Première des
sociétés locales à se lancer cette sai-
son, la Gym de Boudry donnera
comme à son habitude deux soirées.
On devrait même dire trois puisque
déjà ce soir à la salle de spectacles,
les jeunes sont invités au traditionnel
bal disco. Mais la vraie soirée de la
Gym, ce sera pour demain. D'abord
une première partie plutôt gymnique
et ensuite une série de présentations
sur le thème de ((Cabaret». Du ry-
thme, de la gaieté et au total quelque
dix-sept numéros dont un paraît-il,
exécuté par les moniteurs, n'est pas
piqué des ver(res)... Une reprise aura
lieu samedi 4 février, /hvi

M, 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli - , _ .
Pascale Ruedin ? 038/4211 41
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I Côtelettes de porc 1
I «lïf*l¦ au lieu de 16.- r I

I Steaks de porc I
¦ dailS (e f i l e t  lOO ç au tieude^C dm* I
I ^ ^ x 1P ^uiD 1^k 590760-10 '-_J>T _f l
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Magnifique DUPLEX
dans villa à Peseux, 3 pièces,
cheminée, grande terrasse,
avec vue sur le lac et garage.
A louer tout de suite.
Fr. 1700.- charges comprises.

Téléphoner au (038) 25 32 53.
583685-26

Bungalows- vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano sur le Lac de Lugano
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D.. via Ciseri 6.
6900 Lugano. Tél. (091 ) 22 01 80.

586573-26

Magnifique occasion

A vendre aux Collons (VS) dans
immeuble luxueux avec piscine

appartement
de 41/2 pièces

(100 m2) séjour avec cheminée,
cuisine équipée, coin à manger ,
bains, balcon, cave et place de
parking. Vue magnifique.
Fr. 260.000. - meublé et équipé.

Renseignements et visites:
IMMO-CONSEIL S.A.,
case postale 2042, 1950 Sion 2.
tél. (027) 23 53 00. 590750-22

A vendre à Bevaix

bel
appartement

de 21/_ pièces, tout confort , cuisine
agencée, construction 1985.
Prix de vente: Fr. 200.000.-

Renseignements et visite:
GEDECO S.A..
rue de l'Hôpital 16, à Neuchâtel.

. Tél. (038) 25 61 45. 590541-22 
>

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

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

portes de Surfaces uti|es: 4374 mz
Neuchâtel 

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 :

J5\V Alfred Muller SA I
I Av. des Champs-Montants 14 b, 2074 Marin Lm

9k
 ̂
¦ I l  Téléphone 038-3312 22 

^
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À PESEUX
situation ensoleillée et calme, vue

APPARTEMENT 1 % PIÈCE I
surface 61 m2 I

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

590688-26 II

; I
j A louer beau

LOCAL
! pour bureau ou
j magasin, 1 50 m2,

près du centre.
' Ecrire à

L'EXPRESS
| 2001
! NEUCHÂTEL
j sous chiffres
! 26-8728. 583691 26

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

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

585118-26 |

A louer a f-ontaines l
I

logement entièrement
rénové

4 pièces + hall habitable, cuisine !
agencée.
Prix Fr. 985.- + charges.
Disponible dès le 1er mai 1989.

Tél. (038) 53 23 64. 588946 26 !

HAUTE-NENDAZ
à louer

studio
pour 2 à 4 personnes.
Libre dès le 18 février.

Tél. (031) 45 08 92.
590621-26

________________________________________¦ !______________¦_____
_fl mwi ^m rnmt im m m __r ^̂ H ___,
I _¦___( __i

immédiatement À FONTAIINIEMELON

LOCAL
à usage de dépôt ou de petit atelier.
Location mensuelle: Fr. 300.- . 590898-26 Im 

^CTEE_HM?-E-E1 w

! i

A louer . j A louer ou à vendre
NEUCHATEL, CHAMPRÉVEYRES

joli appartement SUPERBE VILLA
une pièce, cuisine agencée, salle de j
bains, w.-c, hall, deux réduits, un bal- à Alicante-Torrevieja
con surface 95 m2 plus une cave. - 

2QQ mètrefi de |a mer, 8 NtS.
Loyer: Fr. 1350.- par mois charges
comprises. Tout de suite.

 ̂
Tél. (038) 25 61 45. 590543-26 J\ Tél. (037) 24 72 18. 589085 26

Neuchâtei-est

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

589049-26

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

ŴCINi__
Die Traumwohnung in VIIMELZ
bei Erlach am Bielersee. Zu ver-
mieten per 1. Màrz 1989 exklusive

2/2 ZIMMER-
ATTIKAWOHIMUNG

Ruhige Lage, prachtige Aussicht.
Origineller Grundriss. Grosszùgi-
ger, moderner Ausbau, viel Holz,
Cheminée, Terrasse, Kùche und
Bad fur Verwôhnte.
MZ Fr. 1290.- + NK

Tel. (032) 88 16 70
oder 88 27 07. 583676 26

A louer aux Trois-Portes,
à Neuchâtel

très bel
appartement

de 3 pièces, tout confort ,
Fr. 800.- par mois + charges.

S'adresser à :
Etude Jean-Paul Bourquin
Rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel
Tél. (038) 25 61 44. 590607-26V J

A A louer à Marin m

• APPARTEMENT RÉSIDENTIEL •
A en duplex de 7 pièces (environ 250 A

m2). 3 salles d'eau, séjour avec chemi-
9 née de 70 m2, accès direct par l'ascen- 9_ seur , équipements et finitions luxueux.
9 Loyer (sans charges, mais avec 2 pla- 9

• 
ces de parc) : Fr. 2700.- . 

^Pour visiter et traiter , s'adresser 9

9 à : 9
• | | •

J. -J.-Lallemand 5, Neuchâtel ,
• tél. (038) 24 28 33. 584895 26 9• ••••••••••cti 

gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À LOUER
Maillefer 39, Neuchâtel

appartement 4 pièces
entièrement agencé. Libre tout de suite.
Fr. 1250.- + 120.- dé charges.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

590900-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER

à M U TR U X

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) 7 3 1 3  74 .

590677-26

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN

Alicanle/Espagne

>3u-:-:̂ >-" ̂TM^ Ẑ  ̂¦-<&

N̂ :*̂ «:? r̂ ]̂E3_ _̂ii E_^̂ ^Nos atouts ?
La qualité suisse et...
0 Grand choix de parcelles et divers

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

I

cante, de la mer et de l'aéroport
0 Dans un cadre de verdure extraordi-

naire
9 Hypermarché et transports publics à

proximité , etc... etc...
Pour tout renseignement:
SUMARINA S.A.

I Tél. (038) 63 23 81 585456-22

Particulier vend

à Crans-sur-Sierre (VS)
^appartement plein sud 119 m2,

soit: 4 pièces, cuisine, 2 salles d'eau +
une chambre indépendante avec toilet-
te séparée, grande terrasse sud, chemi-
née de salon, parfait état , nombreuses
armoires. Meublé.
Fr. 425.000.-

£ appartement , 3e étage d'un im-
meuble en plein centre, est-sud, ouest,
soit: grand salon, salle à manger , living
avec cheminée, coin bibliothèque,
60 m2, 2 chambres à coucher , très
grande cuisine, salle de bains, W.-C.
séparés + chambre de bonne séparée.
Non meublé. Surface environ 120 m2.
Fr. 440.000. -

£grand studio meublé, 42 m2
+ terrasse plein sud, cuisine, salle de
bains baignoire/douche , cave, local à
skis. Meublé.
F r. 110.000. -

o Montana (VS)
à 100 m de la poste

0 magnifique appartement 87 m2,
plein sud, vue imprenable , soit:
2 chambres à coucher, salon avec che-
minée, cuisine, salle de bains, cave,
local à skis, garage fermé et individuel.
Partiellement meublé.
Fr. 270.000.- 590739 22

Tél. (027) 41 49 26 ou 41 52 89

COMMERÇANT SOLVABLE
CHERCHE À ACHETER

- APPARTEMENT o„
MAISON
de haut standing

5-6 pièces au minimum,
état neuf ou à rénover.

Etudie toutes propositions.

Ecrire à L' EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 22-8730. 583595 22

¦ 0 t ^C^i>°4 ^i ^^
A vendre cause changement de modè-
les IL NOUS RESTE

10 cuisines en chêne
massif et châtaignier

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

magnifiques
salles de bains

complètes tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi. 585457-10

Portes de garage
La nouvelle gamme UNIN0RM est fonction-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets .
Venez visiter notre exposition ou deman-
dez nos prospectus. 590736.10

|ia uninorm 021 / 635-14 66
fl_B Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix

_______________ ! ___HI 93 H

' l\ 0£ it hav>t sW^age
B\ \\1 %oia<"w e*tfe"eU ' 

2 '

__A * S"0'0'6 de
^r̂ j^

À VENDRE ^
THIELLE

2 villas jumelées I
de 5% pièces

^_2Qififer>""'"Tr' *v>*-s

li) IRégie Turin SA
transactions immobilières

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

590757-22

F: rTm__¦____________. ______________________

Région Martigny et environs
à vendre

terrains
avec importants projets de cons-
truction (autorisation de cons-
truire accordée) .

Ecrire sous chiffres
P 36-90085, Publicitas,
1920 Martigny. 590755 22

À VENDRE

IMMEUBLE
de bon rendement contre

APPARTEMENT

MAISON
de haut STANDING.
Centre ville ou environs.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-8729. 583692 - 22
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Toyota Star/et Cfi/c;
une superbe série sp éciale, à l 'équipement cossu.

¦ 

Fr. 13 990.- (3 portes) ou fr. 14 490.- (5 portes), c'est fort inté- aux statistiques européennes, la Starlet figure sans exception parmi

ressant - surtout, vu l'ampleur de l 'équipement supplémentaire - et les modèles ayant le moins de pannes,

une pre uve de plus du bon rapport qualité/prix des Toyota. Non , - L __ . . _ .. , . . . . . - ,  .-„, ,r v rr . r- / La Toyota Starlet Chic série spéciale : 3 portes, 5 places, 1295 cm3,
contente d'être des plus séduisantes, la Starlet est aussi d'une _ _ _ u / / . _ n «_ . . , .r 53 kW (72 ch), 12 soupapes, 5 vitesses, équipement supplémentaire
vivacité incroyable, tout en se montrant d'une extrême sobriété : . . , ..... _ , « _ _ .„1 compris, fr. 13 990.-; 5 portes, fr. 14 490.-.
à peine 6,1 litres d'essence aux 100 km (en parcours mixte, selon , , _, . .r ' r 6 ans de garantie contre la corrosion perforante,
norme OEV 1). Côté habitabilité pourtant, c'est la générosité même.

r , _ .  ̂ Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 .95
Et par son style, c est bien une voiture de notre temps. Compte tenu

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11.

en outre de l'attrayant équipement supplémentaire, il n'y a guère mm
mmmi^^\̂.f mt^^k.ma

^
m _f&

d'équivalent dans la classe des 1,3 litre. La Toyota Starlet Chic ^̂  ̂ I mV *̂ ,

a donc tout pour briller parmi les petits bolides. Détail rassurant: Le N° 1 j aponais

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 



Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 25

A l'office, l'excitation fut grande. Mrs. Couch s'exclama :
< Ainsi , c'est vous qu 'il a choisie! J'ai toujours pensé que vous aviez
le la chance! D'abord, étant fille de gouvernante, vous avez été
élevée comme une fille fortunée... et puis maintenant , voilà Mr. Jim.
Mais il vous faudra ouvrir l'œil! C'est un charmeur , on n 'en voit
pas souvent des comme lui. A vous de le garder!

— J'y veillerai , Mrs. Couch! » fis-je en riant.
Amy me regardait avec envie. Bien sûr , le Larry qu 'elle allait

épouser bientôt était tout à fait un homme pour elle mais, tout de
même, j' avais bien de la chance parce que Mr. Jim, lui , il avait
tant de succès!

Toutes ces conversations ne me troublaient pas. Au contraire ,
elles augmentaient en moi l'espèce de bonheur profond que je
ressentais. Tout me paraissait changé : l'herbe plus verte, les
fleurs du jardin plus resplendissantes, le monde entier m'enchan-
tait puisque Jim en faisait partie.

Mr. Milner , seul , restait morose. Parfois, alors qu 'il me croyait
absorbée par mon travail , je constatais qu 'il m'observait longue-
ment , le supposais qu 'il regrettait le temps qu 'il avait perdu avec
moi...

Un jour , cependant , il me parla : « Je sais qu 'il est inutile de
tenter de vous dissuader , fit-il sérieusement. Mon seul espoir, c'est
que vous ne soyez pas trop malheureuse. Mon neveu n 'a jamais su
accepter aucune responsabilité. Il est imprévisible et il aime l'aven-
ture. Certains trouvent cela plaisant , moi, pas. Et c'est pourquoi je
souhaite si vivement que vous ne regrettiez jamais votre décision.
Vous souvenez-vous que, lors de notre première rencontre, nous
avons questionné les bâtonnets d'ivoire? Essayons encore une fois,
voulez-vous? »

Il prit , sur la table du musée, le pot qui contenait toujours
les fameux bâtonnets. Il me demanda d'en choisir quelques-
uns.

« Nous poserons une seule question , dit-il. Ce mariage sera-t-il
heureux? Voilà. Maintenant , jetez-les doucement sur cette plaque
d'ivoire. »

J'obéis, et il se pencha attentivement sur le dessin compliqué
formé par les bâtonnets.

« Regardez , fit-il , cette li gne brisée. C'est , sans aucun doute, un
non.

— Excusez-moi , répli quai-je. Je ne crois pas aux diseurs de
bonne aventure.

— C'est dommage >¦ , dit-il tristement , et il se pencha de nouveau
sur les petits devins.

En novembre , nous nous mariâmes. Ce fut une cérémonie très
simple car Jim avait obtenu l' autorisation de ne pas publier de
bans pour , dit-il , « ne pas faire des tas de tralalas » .

Ma mère rayonnait. On aurait presque cru que c'était elle la
mariée.

Après la cérémonie, elle m'embrassa tendrement.
« C'est le plus beau jour de ma vie depuis la mort de mon mari »,

confia-t-elle à Jim. Puis, elle ajouta : « Vous prendrez bien soin
d'elle, n 'est-ce pas? »

Jim jura tout ce qu 'elle voulut et nous partîmes pour notre
voyage de noces, tandis que ma mère rejoi gnait le Clos Roland.

L 'inconnue dans le parc

J'eus l'impression de renaître dans un monde nouveau. Je commen-
çai par comprendre à quel point j'étais jeune et inexpérimentée,
combien je ne connaissais rien du monde. La vie n 'était pas du tout
ce que j' avais imaginé dans le confort douillet , uni et tendre de mes
parents. Leur bonheur avait été tout simple, leurs problèmes faciles
à résoudre, du moins en apparence, les questions bien en ordre,
bien cataloguées : le bien, le mal, le droit , l'erreur. Pas de compli-
cations : on réglait tout avec son rythme personnel et l'existence
s'écoulait sans véritable anxiété.

Avec Jimmy, tout était différent. Lorsque je m'éveillai du rêve
que fut notre lune de miel, je me rendis compte de ma naïveté,
de mon ignorance. Ce que naguère je condamnais me paraissait
encore un peu risqué, mais si amusant , car s'amuser semblait
être la seule occupation qui valût vraiment la peine de s'y attarder.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

_____TMI JTn 
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YAGES-EXCURSIONS 

ÊTTWER
MARDI 31 JANVIER

AOSTE, foire
de Sainte-Ours
GRAND MARCHÉ ARTISANAL
Dép. 7 h, place du Port - Fr. 50.-

Passeport ou carte d'identité.
583670-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâlel , rue Saint-Honore 2

(032) 25 82 82
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lïL ÂN SCala a obtenu l'oscar*
pour la conceptioi

î ^̂
^

révolufionnaire.
«A mon avis, bénéficier ^̂ *̂
d'une qualité de vie con-
siste également en une
place de travail gaie, fonc- t̂S0 ^̂
tionnelle et esthétique. ___Él^̂ ^
Après tout, vu le temps que
l'on passe dans son
bureau, on devrait pouvoir
l'aménager de façon à
se sentir comme chez soi !»

\ ^K H iliÉi X ^e ' Excel lence Européenne

\ 1___ '*'' * ____ Ht- \ "

Les progrès continuels dans les table à 3 pieds ^̂ ^̂ f̂c
^̂ ^domaines du bureau et de design raffiné et fonctions^̂ %̂

l'informatique défient de plus en [es plus diverses
plus la conception du mobilier réglages pour la hauteur comme
de bureau. pour l'inclinaison
C'est grâce au designer choix de matériaux et de couleurs
Johannes Holenstein qu'ELAN possibiltés de disposer le
scala propose une solution bureau de façon individuelle
idéale, alliant les aspects un programme varié, de la table
fonctionnels et esthétiques. de bureau à l'armoire

590926-10
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h-  12het 13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et ies jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.

Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située
4,rue Saint-Maurice, passage nord-sud.

Tarifs (1989):
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1989)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr.179.-

Souscripfion par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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Tribunaux
du Vallon:
à la hausse

Le tribunal pénal et civil du Val-de-
Travers suit le mouvement de l'inflation.
En effet, en simple police les causes ont
augmenté de trente-trois en douze
mois. Elles ont été au nombre de deux
cents quarante-six.

Cent septante-cinq d'entre elles ont
donné lieu à un jugement, alors que
dix-neuf dossiers ont été classés sans
jugement. Au 1 er janvier, il en restait
encore cinquante-deux en cours dont
une bonne vingtaine a été terminée le
premier mois de cette année.

Au tribunal correctionnel, les affaires
soumises à la juridiction de Môtiers ont
passé tout simplement du simple au
double, pour se situer à dix dossiers.
Six affaires ont été jugées en 1 988, et
quatre restaient en cours au début de
cette année.

Du point de vue matrimonial, on en-
registre quarante-six procédures en di-
vorce dont vingt-sept ont donné lieu à
un jugement, deux ont été liquidées
sans jugement et dont dix-sept étaient
toujours à l'instruction il y a moins d'un
mois.

Augmentation aussi des actions en
procédure orale avec un total de no-
nante-huit contre septante-deux l'an-
née d'avant. On peut faire la même
remarque en ce qui concerne la procé-
dure sommaire, contentieuse ou gra-
cieuse, accusant un total de trois cent
nonante-cinq, en augmentation de tren-
te-huit.

Au cours de l'année dernière cent
quatre-vingt-cinq successions ont été
ouvertes contre cent soixante-neuf du-
rant les douze mois précédents.

0 G.D.

Prud'hommes
On a noté l'année dernière, une

nette augmentation — environ
50% — des conflits du travail sur-
venus entre patrons et employés,
au Val-de-Travers.

Alors qu'en 1987, vingt et un
dossiers étaient constitués aux pru-
d'hommes, ils ont été au nombre de
trente-deux en 1988. Ce tribunal a
rendu dix jugements, quatorze ac-
tions ont été liquidées sans juge-
ment et huit étaient encore en ins-
truction au 1 er janvier dernier, /gd

Large sourire agricole
/ 988 a été l 'année de la réussite pour la Société d'agriculture du Vallon

Lu  
an passe, je  disais
que 1987 devait être
oubliée au plus vite

parce que placée sous le signe de la
médiocri té. Tout autre fut 1988, la
meilleure de ces dix dernières années.

Eric Schlub commençait en ces termes
son rapport présidentiel à l'assemblée
générale de la Société d'agriculture du
Val-de-Travers. Assemblée qui réunis-
sait plus de cent personnes hier au
collège de Buttes.
- 1988 fut l'année agricole de la

réussite, aussi bien en ce qui concerne
la production laitière, les cultures et la
vente de bétail de rente ou de bouche-
rie, précisait l'orateur.

Il est vrai que la météo s'est montrée
particulièrement favorable l'an dernier,
exception faite des premières quinzai-
nes un peu trop pluvieuses de juillet et
d'octobre.

Une fois de plus, la surface de culture
des céréales fourragères a considéra-
blement augmenté en l'espace d'une
année. On est passé de 388 à 460ha
pour l'orge, de 6 à 1 2 ha pour l'avoine
et de 1 5 à 17ha pour les pois protéa-
gineux. Mais la palme revient sans con-
teste au triticale avec 62ha l'année
dernière au lieu de 34 en 1987. En ce
qui concerne les pommes de terre, 35
producteurs (4 de plus que l'année
précédente) ont cultivé 17 ha, soit 4 de
plus qu'en 1987. Menace de contin-
gentement oblige, on constate une di-
minution de 15 ha (94 au lieu de 109)
pour ce qui est des céréales panifia-
bles.

CULTURES — La surface des céréales fourragères a considérablement aug-
menté. E-

Coté production laitière, on s'en tient
au contingent imposé. Au total, les 1 8
centres de coulage de la région ont
réceptionné en moyenne 16,3 millions
de kg par an de 1984 à 1987 et
1 6,706 millions de kg l'an dernier. La
différence s'explique par le fait que la
fromagerie de Martel-Dernier a fermé
ses portes et que les producteurs con-
cernés livrent leur lait au Mont-de-Tra-
vers.

Le chiffre d'affaires de l'office com-
mercial de la Société d'agriculture est
en constante augmentation. Consé-
quence de ce résultat: les six employés
sont surchargés de travail et il est né-
cessaire d'engager un septième colla-
borateur. Emettant quelques considéra-
tions d'ordre politique, Eric Schlub a
fait part de sa décision de renoncer à
une nouvelle candidature au Grand
conseil. S'agissant des élections à venir,
il a vivement recommandé aux socié-
taires de porter leur choix sur les can-
didats représentant les métiers liés à
l'agriculture.

— Pour le Conseil d'Etat il va sans
dire que nous renouvellerons notre con-
fiance à Jean Claude Jaggi, déclarait
encore le président l'orateur.

Gérant de l'office commercial de la
Société d'agriculture du Val-de-Tra-
vers, Frédy Bigler a présenté les comp-
tes de l'exercice 1 987- T 988. Le chiffre
d'affaires réalisé est de
4.455.551 fr.50, soit une augmentation
de 429.631 fr.75 (10,67%) par rap-
port à l'exercice précédent. Le béné-

fice net enregistre est de 25.697fr. 20
et celui reporté se monte à
47.1 64fr.45. Très satisfaisant, ce résul-
tat témoigne de la bonne gestion de
l'office commercial de Môtiers d'une
part et, bien sûr, de la confiance que
lui témoignent les membres de la so-
ciété.

Invité du jour, le vétérinaire cantonal
François Du Pasquier a fait un exposé
sayant pour thème la loi sur la protec-
tion des animaux. Quant au président
du Conseil d'Etat Jean Claude Jaggi, il
apportait le salut du gouvernement
neuchàtelois.

0 Do. C.

Centre collecteur
il y a :' uftè année, là Société

d'agriculture du Val-de-Travers
créait en centre collecteur de céréa-
les à Môtiers. Au cours de l'assem-
blée générale d'hier, le gérant; de
l'office commercial Frédy Bigler
présentait ie décompte relatif à la
récolte du premier exercice, sott
celui de l'année 1988, A l'examen
de ce document, on constate que
pour six variétés de froments le
poids total des entrées calculées —
il faut tenir compté de 18% d'hu-
midité — s'élève a 384.592 kg, ce
qui représenté un montant de
403.839fr.15,

Après traitement et selon la qua-
lité des céréales, on enregistre cer-
taines fluctuations de poids des fro-
ments. Cesf ainsi que le poids total
de sortie (vente à l'administration
fédérale des blés) enregistré est de
388*450 kg (valeur
409.877 fr. 50), soit une plus-value
de 3858 kg (valeur o038fr.35). A
cette plus-value s'ajoutent lé pro-
duit des ventes de petits grains à la
Société (580fr.) et un supplément
pour livraison tardive (16o3fr.7Q).
Bénéfice total de la récolte:
8282fr.05» répartis entre les inté-
ressés selon une double clé basée
sur la valeur de conditionnement
(7'5%) et la valeur marchande
(25%). En fin de compte/ les four-
nisseurs de céréales bénéficient
d'une remise de 2fr.05 par 100kg
livrés. Précisons que te coût moyen
de conditionnement des céréales
était de 7fr.057.

0 Do. C

¦ PAROISSE - Les protestants du
pied de la Clusette organisent un Thé
de paroisse dimanche à la Salle des
Spectacles, de 14 à 19 heures. Le
choeur mixte et l'accordéoniste Jean-
Louis Franel animeront la manifesta-
tion, /doc

E-MHJ
¦ RENCONTRE - L 'Ecole des pa-
rents du Val-de- Travers propose un
rendez-vous ayant pour thème le
«Décal-âge». La projection d'un film
et le débat qui suivra aideront aux
participants à se rencontrer. L'anima-
tion de cette soirée est confiée à An-
ne-Catherine Ménétrey, de l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme
et de toxicomanie, service éducation
et formation. La manifestation aura
lieu le 2 février à 20h 15 à Fleurier
(collège du Val-de-Travers). /doc

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: cp
632525.
Fleurier, hôpital: $ 61 1081.
Ambulance: fy 117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: ^

6317 27.
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet <P 632348, Fleurier f 613850.
Fleurier, infirmière visiteuse: cp
61 3848.
Aide familiale: £> 61 2895.
Service du feu: s' 1 1 8.
Fleurier gare RVT: informations <?
61 1078.
Police cantonale: Môtiers <? 6114 23,
Fleurier <2 61 1021.

Avoir les boules!
LE LOCLE—

J2me Coupe des neiges de pétanque ce week-end a ia Chaux-du-Milieu

J 

"l oueurs et joueuses de pétanque, a
§ vos marques: la Coupe des neiges,
g 1 2me de nom débute demain au

Manège de La Chaux-du-Milieu!
Ça fait déjà un bon bout de temps

que le fameux «tu tires ou tu pointes»
de Pagnol s'est déplacé du Vieux Port
de Marseille aux hauteurs du Jura neu-
chàtelois. Le Club de pétanque du Col-
des-Roches, toujours présidé par Jean-
Pierre Gardet a désormais pignon sur
rue dans les Montagnes, et s'est même
vu renforcé par les joueurs de l'ex-club
de pétanque des Frètes, arrivant ainsi
à un effectif de plus de 70 membres,
dont environ 15% de dames, qui ne
sont pas les moins enthousiastes! Ce
club s'entraîne tous les mardis et jeudis
soirs dans les sous-sols du Gymnase
cantonal, en compagnie du Club de
pétanque de La Chaux-de-Fonds.

Parmi ses activités, il organise pour
la 1 2me fois cette Coupe des neiges
de pétanque; et cette fois, on attend
une assistance record, vu les routes dé-
gagées; espérons que ça dure le temps

AGENDA
Hall de l'Hôtel-de-ville: exposition Elzin-
gre.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
^5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu'à 20 h, ensuite 0117.

du week-end! ((On attend un paquet
de Français» commentait le président
du club Jean-Pierre Gardet. La pub a
été bien faite, et des affiches ont été
apposées jusqu'à Belfort, Besançon et
Montbéliard, sans compter toute la
Franche-Comté et la Suisse, excepté le
Tessin, où, ô surprise pour une région
du sud, on ne compte pas de club de
pétanque!

Comme d'habitude, cette Coupe des
neiges aura lieu au Manège du Quar-
tier de La Chaux-du-Milieu, grâce aux
excellentes relations régnant entre la
Société de cavalerie et le club de pé-
tanque du Col-des-Roches. Celui-ci met
d'ailleurs la main à la pâte pour assu-
rer la bonne marche de la manifesta-
tion: toute l'intendance est assurée par
ses membres, qui offrent aux specta-
teurs et participants restaurant et bar,
avec service-sourire garanti.

Cette Coupe des neiges version
1 989 débute demain à 1 3h30, et se
poursuit pendant tout le week-end; les

¦ TOURBIERS EN TOURNEE - Le
groupe folklorique des tourbiers de
Brot-Plamboz organise demain sa tra-
ditionnelle randonnée. La neige fai-
sant défaut, la promenade se fera en
char à pneux. Le départ sera donné à
1 3h30 au Joratel (à Brot-Dessus). Les
attelages parcourront une quinzaine
de kilomètres à travers la vallée, /fp

résultats sont prévus dimanche vers
19h, quoique l'horaire soit difficile à
prévoir. A relever que le Grand Prix
L'Express, votre journal favori, qui pa-
trone la manifestation selon une cou-
tume désormais bien établie, sera lui
aussi décerné dimanche.

Le Club du Col-des-Roches vise un
but bien précis en organisant ces mani-
festations: s'offrir un jour ou l'autre un
((couvert» où l'on pourra s'entraîner

AU MANÈGE DU QUA RTIER - La Coupe des neiges débutera demain après
midi et se poursuivra tout le week-end. i

sans jeter un oeil inquiet sur la meteo.
La Coupe des neiges n'est pas la seule
manifestation à l'actif de ce club déci-
dément très actif, puisqu'il organise
également cette année le Championnat
cantonal Tête à tête (indiviuel) toutes
catégories en août, et la Coupe franco-
suisse en septembre, ces deux rendez-
vous ayant lieu au Locle. /cld

9 Patronage «L'Express»

Marche
à skis

La 19me Marche à skis de l'Asso-
ciation de ia Mi-Ete des Bayards
devait se dérouler dimanche. Lasl
Manque de neige oblige, les orga-
nisateurs ont décidé de reporter la
manifestation en mars prochain ,

— Nous ne pouvons nous permet-
tre de prendre de risque, explique
le président de la Mi-Eté Ruedi
Keller. La couche blanche est trop
mince et même si ta neige tombait
demain, nous pourrions difficilement
préparer la piste.

L'épreuve nordique des Bayards
comprend deux volets. Il y a d'une
part la marche à skis proprement
dite, sur un parcours balisé long de
12 kilomètres. Les participants peu-
vent prendre le départ individuelle-
ment ou en groupes dès 9 h et doi-
vent être rentrés à 17h au plus
tard. D'autre part, les sportifs peu-
vent participer à la course chrono-
métrée populaire dont te départ
est donné à 9h 30. Distance de
l'épreuve: 15 km (Les Bayards, tés
Races, Le Cernil, la Place Jeannin,
La Baume, Les Econduits, Bel levue et
Les Bayards). Tous les départs et
arrivées ont lieu à proximité de la
Chapelle. A noter encore que le
départ d'une course réservée aux
enfants (jusqu'à 15 ans) sera donné
à lOh au Cemil. /doc

9 Renseignements: tel
038/661672 ou 6611 05.

in-s.
SOCIETE D'EMULATION
GALAS KARSEHTY-HERBERT

I MONSIEUR
I CHASSE

de Georges Feyokan
mardi 7 février 1989

à 20h15
Salle de spectacles, Couvet
Places à Fr. 24.-, Fr. 29-

et Fr. 34.-
LOCATION:

dès le 27 janvier 1989
Pharmacie Bourquin, COUVET

Tél. 038/63 11 13
590895-74
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H11 1 j HB
LH L*T*_ * ! i- î
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wk j à m Boulangerie-Pâtisserie

\̂ CKMY ï r̂eu
I Maîtrise Q Fédérale

2043 Boudevilliers (p (038) 36 12 50
I 2053 Cernier (p (038) 53 46 86

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane <p (038) 57 11 21

Ouvert le dimanche matin de 8 à 12 heures.
579747-96

CUISINE 2001 S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2043 Boudevilliers

Pose par personnel qualifié m " *'^l
Devis sans engagement -_«_____ J_Ë 4it f
Conseils à domicile BfctJMlL-_J_-!L__...:l „__,

_____r_Hf_J <__Pfl_f _Eâ_____

EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-s/Coffrane Boudevilliers
Tél. (038) 57 19 00 Tél. (038) 36 13 53

Heures d'ouverture de Heures d'ouverture de
notre EXPOSITION : notre EXPOSITION :

lundi fermé lundi fermé
du ma au ve de 14 h à 1 9 h ma et je de 14 h à 19 h
samedi de 10 h à 16 h samedi de 9 h à 12 h 58899?.96

l̂ :lim .lJ_«IMSIBHa

Garage de Fontaines
Audi/VW
Eric Benoit
2046 Fontaines

I Tél. 038/53 16 13

Benzine BP
24 h sur 24

Crédit + Prépaiement
Carte euro-chèque

565950-96

[ESPiatti
| Cuisines
Qu'il s'agisse d'installer une
cuisine neuve ou de trans-
former la vôtre, vous pouvez
nous faire confiance.

letm-Ls Bron
Menuiserie-Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
(f (038) 53 11 76 588996 .96

Ferblanterie
couverture

Révision de toits

Travail soigné

P.-Y. BARFUSS
2054 Chézard

Tél. (038) 53 47 58
565944-96

iiUènher ™<>p™
S_J menuiserie Q  ̂

fenêtres
¦______r 2065 savagnier OU. bois-bois méta l

PVC
Tél. (038) 53 23 24 selon

vos dimensions
FAX (038) 53 17 57

589347-96 B

IOLI CHOIX
Pulls sport

Moon-Boots Gants Moufles
Bonnets

TOUT POUR LE SKI
LOCATION ,..,„

I phanma  ̂wfL
2053 CERNIER - <p (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour
565942-96

JL̂ ^^̂ ^ËDB—, EXPOSITION

________ R_9_S#P̂ _________ Î̂ ^^ —̂4L% Klffi mmnmt U9^^

:iï&$8 Gara9e du Seyon
4°WofcJgy C. & P. Viatte
^̂ J**̂ *  ̂ Route du Seyon 9 2056 Dombresson

Achat - Vente - Réparations - Echange
Toutes marques neuves et occasions

Toujours Service O Benzine Self-Service 24 h sur 24

Téléphone (038) 53 28 40 579748 96

CARROSSERIE NOUVELLE
fôj x̂tifM J • Outillage moderne

^y^ T̂-_p>-- ^^x___ .  • Travail rapide et soigné
mMm\ | '̂  _^*N̂ _5S  ̂ * 

Peinture au four
f<: ___ ' '̂ y«<||ËM 9 Dépannage 24 

h sur 24
V \&T̂ *i0 ^̂  ̂B"'Ç_p-_'  ̂Voiture de remplacement à disposition
^—^ \\eï^7 0 Vente de voitures d'occasion.

PPÏCCÏ (038) 531905
mm ¦ mm B^^ ¦ En cas de non-réponse

2053 Cernier - Eperviers 10 . (038) 53 31 31
565941-96

Carrosserie Nouvelle - P. Picci - Cernier

La Carrosserie Nouvelle, à
Cernier (Epervier 10) —
membre de la fédération
des carrossiers romands —
a eu vingt ans l'an dernier,
deux décennies au service
des automobilistes du Val-
de-Ruz en dépannage et ré-
parations de tous genres.

On  
connaît la puissance de tra-

vail et le dévouement de ce
carrossier venu en Suisse et

dans le canton de Neuchâtel il y a une
trentaine d'années pour faire son métier
appris dans ses Poûilles natales en Italie.
Au cours de ces vingt ans de carrosserie,
il a pu se faire de nombreux amis parmi
sa clientèle non seulement au Val-de-
Ruz mais dans tout le canton de Neu-
châtel. Sa femme a été pour lui sa
meilleure collaboratrice.
C'est au prix d'un travail acharné qu'il a
pu se faire un nom dans ce métier en
équipant de manière moderne son ate-
lier dont un marbre pour les grosses
casses nécessitant une remise en forme
exacte, au millimètre près ! Vingt-et-un
ans au service des usagers de la route,
en toutes saisons. Au prix parfois de très
longues journées de travail ! /M- GROSSE CASSE — L 'art du carrossier de remettre tout en f orme. gmt- M

Vingt et un ans au Val-de-Ruz

L_=! ML»BH"_1JS_J



Le bibliobus boudé
Dans le district sept
communes seulement

sont inscrites sur la liste
de ses tournées

BIBLIOTHÈQUE AMBULANTE - Le
bibliobus alimente les appétits vora-
ces des lecteurs de 37 communes du
canton. M-

I e Val-de-Ruz et La Bé-
roche sont deux régions
sinistrées du point de

vue bibliothèques et librairies, déclare
René Vaucher, bibliothécaire responsa-
ble du Bibliobus neuchàtelois.

En dehors des petites bibliothèques
de Cernier, Fontainemelon et Dombres-
son, de la présence de quelques rayons
de livres ici et là, au hasard des kios-
ques et magasins, point de livres. Et
pourtant, seules sept des seize commu-
nes du district se sont inscrites en 1973
sur la liste des tournées du Bibliobus,
cette bibliothèque ambulante qui sil-
lonne les routes de tout le canton. Il
s'agit de Fenin-Vilars-Saules, Fontaines,
Engollon, Les Hauts-Geneveys, Boude-
villiers, Valangin et Montmollin, aux-
quelles vient s'ajouter le Centre Péda-
gogique de Dombresson.

Il y aura quinze ans que le Bibliobus
circule au mois d'avril prochain. Il est le
résultat d'un postulat déposé en juin 63
par les députés socialistes d'alors, qui
demandait que le canton encourage
«la culture populaire » et le dévelop-
pement de l'éducation permanente. Ce

postulat avait abouti, en 1 972, à une
demande de 300.000 fr. de crédit
pour le lancement d'un bibliobus, ac-
ceptée — sans délire d'enthousiasme
— par 44 voix contre 34. La chaleur
qui manquait lors du vote a été heureu-
sement dispensée par les utilisateurs: à
la tête de 50.000 livres, le Bibliobus
alimente actuellement les appétits vo-
races des lecteurs de trente-sept com-
munes. Cela ne coûte rien aux lecteurs,
mais 4fr.60 par habitant aux commu-
nes inscrites et le reste des frais esl
couvert par l'Etat (environ 270.000fr.
en 88).

En dehors du camion qui passe une
fois par mois dans chaque commune,
l'Association du Bibliobus comprend
quatre succursales fixes, à Boudry, Cor-
taillod, Colombier et au Mont-de-Tra-
vers. Une cinquième verra le jour en
1991 au Landeron et il est d'ores e)
déjà question d'en créer une à Bevaix
aussi, mais ce dernier projet est subor-
donné à la construction d'un nouveau
collège. A relever encore l'informatisa-
tion récente (depuis la semaine passée)
du centre administratif du Bibliobus,

dans les locaux du Gymnase cantonal
à La Chaux-de-Fonds, qui devrait dé-
boucher en 1 991 sur un service de prêt
automatisé.

— En plus des livres en tous genres
que propose le Bibliobus, il est toujours
possible de réserver un livre, même s 'il
n'est pas au catalogue, précise René
Vaucher, qui apprécie particulièrement
le contact direct avec les lecteurs: Cela
va du tout-petit auquel on raconte une
histoire à la grand-mère qui veut qu'on
lui choisisse un livre.

Malgré leur manque d'intérêt envers
le Bibliobus, il n'est pas possible que les
habitants du Val-de-Ruz soient réfrac-
taîres à la lecture. Ils doivent donc
disposer de filons secrets pour alimen-
ter leur passion. Du moins faut-il le leur
souhaiter puisque le Bibliobus affiche
maintenant complet.

— Pour le moment, nous sommes dé-
bordés. Mais cela devrait s 'arranger à
l'ouverture de nos nouvelles succursales.

0 Mi. M.

mm
¦ CABARET - Afin de célébrer di-
gnement sa soirée annuelle qui pren-
dra place demain dès 20h à la Salle
de gymnastique de Cernier - la socié-
té d'accordéonistes «L'Epervier» de
Cernier a mis deux cordes à son arc.

La première partie sera musicale, bien
sûr: valses, marches et polka s'envole-
ront sous les doigts agiles des accor-
déonistes, dirigés par Colette Cheva-
lier et Francine Soguel.

Après l'entracte, l'assemblée plon-
gera dans l'atmosphère de la Belle
Epoque, avec le musicien-chanteur-
animateur Moineau (Robert Flaction)
et son cabaret «Y a d'Ia joie rétro».
Au rendez-vous: Maurice Chevalier,
Mistinguett, Tino Rossi... et un zeste
d'humour. Un cocktail qui monte à tou-
tes les têtes, /mim

¦ LOUVERAIN - C'est une fois en-
core sous l'égide de Jean-Marc Noyer
que les participants au stage qui com-
mence ce soir au Louverain découvri-
ront une nouvelle facette des relations
humaines.

Ce stage, intitulé ((Formation à la
conduite de réunion», prendra fin di-
manche après-midi, /mim

AGENDA

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <P 242424.
Cernier: Souper communautaire à la pa-
roisse de Cernier.

Des mots a ne pas dire
DISTRICT DE LA CHA UX- DE-FONDS

Procès à rallonge pour calomnie et injures

¦ 

es remarques, on les doit à l'un
des avocats. Et elles résument
parfaitement ce que l'on peut re-

tenir de l'audience du tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds, hier après-
midi. Des personnes combattaient, à
des titres divers, pour une seule et
même cause, en l'occurence la lutte
contre la vivisection. Mais soudain un

AGENDA

Restaurant de la Poste: dès 22h, soirée
jazz.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
? 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-
Robert 108 jusqu'à 20h, ensuite
<P 231017.
Centre de rencontre: expo BD sur les
réfugiés.
Bibliothèque de la ville: ((Phonographes,
vieilles galettes et Cie»
Galerie du Manoir: Alfred Hauser, pein-
ture, collage, dessin.
Galerie La Plume: Werner Bischof, pho-
tographe.
Club 44: exposition d'Olivier Rochat, hui-
les.
Musée des Beaux-Arts: hommage à Lu-
cien Schwob.
Musée d'histoire et Médailler: Du tocsin
au 118.
Musée d'histoire naturelle: Les chauve-
souris.
MIH: L'Homme et le Temps.
Musée paysan: Le cheval à la ferme.

grain de sable grippa les rouages.
Comme dans un couple longtemps uni
et qui brusquement s'effrite. Les mots
deviennent durs, la séparation est sou-
vent brutale.

De mots, il en fut question pendant
plus de deux heures de délibérations,
hier. Et ce n'était que le prolongement
d'autres audiences, tout aussi fournies,
riches en rebondissements. A tel point
que celui qui prenait le train en marche
ne savait dans quelle voiture grimper.
Il est vrai que les histoires de bêtes en
général n'arrangent guère celles des
humains!

Il y a deux ans environ, lors d'une
audience tenue dans cette même salle
et qui voyait les antagonistes de cette
cause comparaître en tant que préve-
nus, plaignants ou témoins, dame N. H.
aurait ((puissamment insulté» la plai-
gnante actuelle, la traitant de toutes
sortes. Ce qui, procès oblige, «con-
damna» la présidente à donner lecture
des termes utilisés à l'époque. Et ce
n'était pas triste. Seuls ceux de «sale
Italienne» et de ((folle» dans l'ensem-
ble et à quelques détails près, furent
admis.

Dans la foulée, le second plaignant
aurait également été malmené, du
style notamment: seuls les imbéciles li-
sent ce qu'il écrit. Et autres gâteries,
avec en arrière fond toujours ces mou-
vements antivivisection.

Le mandataire des plaignants dé-
clara qu'il serait choquant de contester
les faits, alors qu'il y a deux ans, le
président, la greffière, le gendarme et
d'autres témoins avaient assisté à la
scène. Ce qui importe, ce ne sont pas

les phrases, mais l'ensemble des décla-
rations. On aurait même traité l'un de
ses clients d'escroc, disant que c'était à
cause de lui que l'on avait perdu l'ini-
tiative lancée par Franz Weber.

Alors pour trancher dans le vif, on
entendra la greffière qui avait suivi
cette séance d'il y a deux ans. Et qui se
rappelait certaines expressions, mais
surtout l'agitation qui régna durant ces
trois heures.

Quant à l'avocat de la partie plai-
gnante, dans sa plaidoirie, il souligna
que l'on peut critiquer quelqu'un, de
surcroît s'il exerce une activité publique
en vue, mais que l'on n'a pas le droit
de le dénigrer.

- // faut que N. H. comprenne les
limites du code pénal. C'est une leçon
qu'il s 'agit de lui donner.

Le mandataire de la prévenue, ab-
sente pour raison de santé, admettra
quelques propos dans un cas, contes-
tera l'infraction dans l'autre, l'am-
biance plutôt survoltée qui planait
alors dans cette salle ayant entraîné
ces débordements verbaux.

Pour conclure:
— Laissons les esprits s 'apaiser.

Le verdict sera rendu dans quinze
jours.

Dans le même contexte, M.-J. C,
poursuivie pour diffamation et injures,
acceptera une conciliation. Le dossier
est classé.

0 Ph. N.

% Composition du tribunal: Valentine
Schaffter , présidente; Pascale Tièche,
greffière.

Voitures
((volées))

Vague d'arrestations et de contrôles
L'un des prévenus se donne la mort

C'est une toute grosse affaire qui
occupe la police et le juge d'instruc-
tion des Montagnes neuchâteloises,
ces jours-ci. Trafic de voitures soi-
disant volées, arrestations, interpel-
lations, contrôles multiples et le dé-
cès, mercredi, dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds de Hun des pré-
venus qui allait erre libéré: nous
sommes sans aucun doute au point
de départ d'une cause qui risque de
réserver d'autres surprises de taille.

A l'origine, des autos annoncées
comme disparues et des faits tou-
chant de près ou de loin ces cas.
Un trafic portant sur des véhicules
de toutes marques, sembie-t-il, et
parfois d'un certain prix. Ce qui
allait conduire la police à lancer
des opérations tous azimuts : une
série d'arrestations dont quelques
personnes, après contrôle, ont été
remises en liberté. D'autres feront
l'objet d'une dénonciation en jus-
tice. Beaucoup de gens ont aussi
été contrôlés, sans être arrêtés,
mais pourront aussi être dénoncés
suivant la gravité des faits repro-
chés.

C'est essentiellement à La Chaux-
de-Fonds, mais aussi dans les
Montagnes, voire dans un autre
canton pour l'instant , tsfte les inves-
tigations ont été entreprises ; Les ac-
tivités délictueuses? Induction de la

justice en erreur, vols qui n en sont
pas, escroqueries à l'assurance,
faux dans les titres et éventuelle-
ment recel.

Selon l'expression usuelle, ces
véhicules ont disparu par la volon-
té de certaines personnes avec l'ac-
cord des propriétaires. On est peut-
être en présence d'un noyau agis-
sant, travaillant de concert, suivant
les circonstances, avec tel ou tel
comparse. Ce qui expliquerait
l'étendue du trafic mais ne permet
pas de parler d'un véritable réseau.

Incarcéré dans lés prisons de la
ville, l'un des prévenus s'est donné
la mort mercredi, dans des circons-
tances assez obscures. Il venait en
effet d'apprendre qu'il serait libéré
dans les 24 heures. Le président du
tribunal a procédé à la levée du
corps. Rien de laissait présager cet
acte dramatique. L'homme n'était
pas un toxicomane, et ne présentait
aucun trouble physique ou psychi-
que.

Quant à l'instruction de toute
cette affaire, elle est en cours de-
puis deux semaines. Restent encore
bien des inconnues. Notamment la
destination que devaient prendre
certaines voitures. Ramifications in-
ternationales? L'avenir le dira.

OPh. IL

((Vie Protestante))
trop chère

rang

Le journal grève
la caisse paroissiale

Le conseil paroissial de Fontaines,
Boudevilliers et Valangin s'est réuni
sous la présidence de Claîre-Lise
Dubois.

II p fixé la soirée théâtrale de la
p a roisse au 28 avril, date à la-
quelle tes Compagnons du Bourg
présenteront leur spectacle à Fon-
taines.

Un culte des familles sera célébré
le 29 janvier à Boudevilliers avec lé
participation des jeunes du préça-
téchisme.

Les soupes de Carême, organi-
sées traditionnellement à trois re-
prises pour des oeuvres d'entraide,
auront lieu les 8, 15 et 22 mars^
respectivement à Fontaines, Boude-
villiers puis Valangin.

L'assemblée générale annuelle
de foute ia paroisse se déroulera à
Fontaines après le repos du 8 mars.
Si le conseil s'occupe d'affaires spi-
rituelles et administratives, il doit
également gérer les finances des
trots foyers, réunies en une seule
caisse centrale. Les comptes de
l'année écoulée boucleront sur un
léger bénéfice, malgré l'augmenta-
tion du coût de «La Vie Protes-
tante», jugée excessive par tous. 11
n'est pas normal qu'un journal dis-
tribué inutilement en tous-ménages
affecte pareillement les: finances
d'une paroisse.

La collecte réalisée au culte dé la
nuit de Noël en faveur de l'Arménie
a rapporté 553 fr et le souper
paroissial de BoodevTiliers 753
francs.

Il a également été question du
poste pastoral qui n'est toujours
pas repourvu, des archives qui sont
introuvables et des orgues de Va-
langin et dé Boudevilliers qui cau-
sent quelques tracas à leurs utilisa-
teurs.

0 A. M.

Le plaisir
de toute

façon
Si ta neige devait s'obstiner à ne

pas tomber et que lès circuits d'En-
ges-Ligniè. es soient impraticables
demain, pour lé départ de fa qua-
trième période de la Campagne
Sport pour tous «Le plaisir à fond»,
ili est prévu que les randonnées
prennent place sur ies circuits de
Tête-de-Ran et La Vue-des-Alpes.

— Nous avons tout fait pour que
cela ait Heu et nous ne pouvons pas
modifier les dates. Les randonnées
auront donc lieu, déclare Eric Koh-
ler du Service des sports de la Ville.
Joignons donc nos prières aux leurs
pour fléchir Bonhomme Hîver...maîs
pas au point de le faire fondre,
/mim
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NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

Nous souhaitons engager pour notre bu-
reau d'Yvonand un

^"MUABORÏÏËUT"™
_____________________ _ TECHNICO-COMMERCIAL

âmm,Wmn W-_ ùmmmimuSÊmÈ capable de seconder le chef de bureau et
ĴltlLI WItlt il d'assister les conseillers techniques de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ventes.

Nous vous offrons un travail varié com-
Notre division ÉLÉMENTS prenant le calcul d'offres, le traitement de
NORMALISÉS produit commandes, l'élaboration de plans, le
pour le marché suisse des contact téléphonique avec notre clientèle,
encadrements métalliques,
des portes de garages, des Un cadre de travail agréable et un matériel
éléments et des ventilations moderne entourent ce petit team dynami-
d'abris ainsi que de la serru- que et indépendant dont vous pouvez
rerie normalisée. faire partie.

Vous avez une formation commerciale ou
technique, bénéficiez de quelques années
d'expérience et savez faire preuve d'initia-
tive et d'entregent. De bonnes connais-
sances d'allemand sont indispensables.

Geilinger S.A.
Chemin des Cerisiers Vous voudrez bien adresser votre candida-
1462 Yvonand ture à Mme PILET, Bureau du personnel.
Téléphone 024/32 11 32 590832.36

—# ENSA 
7'n«_-»\ ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A.

Nous cherchons :
pour le

SERVICE D'EXPLOITATION DE L'USINE ÉLECTRIQUE DU CHÂTELOT
(appartement disponible dans maison mitoyenne)

et pour le

CENTRE DE CONDUITE DES RÉSEAUX DE PIERRE-À-BOT
des

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
OU ÉLECTRICIENS

titulaires d'un CFC de mécanicien-électricien ou d'élec-
tricien.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres, avec curriculum vitae et copies de certificats
sont à envoyer à l'Electricité Neuchâteloise S.A., att.
M"e Katia Klein - Les Vernets - 2035 Corcelles.

Tous renseignements complémentaires sont obtenus :
- pour l'usine du Châtelot

auprès de M. Claude PELET (039/23 41 32)
- pour le centre de Pierre-à-Bot

auprès de M. Jean-Louis ROTHEN
(038/25 15 18) 5909,9 36
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Construction villas
clés en main I 

1 cherche i 

— PEINTRE QUALIFIÉ L
sachant travailler de

—.— manière indépendante î 
pour finitions dans villas I
neuves.

1 Salaire en rapport avec i 
capacités.

Faire offres écrites , 
avec curriculum vitae à

_____ ACTI I 
Chemin
de La Baconnière 49
2017 Boudry. 
Tél. (038) 42 64 65.

589029-36 
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Serre 11 (Av. de la Gare)
2000 Neuchâtel
(038) 25 74 74

Nous cherchons

1" coiffeuse ou
coiffeuse expérimentée

pour dames

sympathique, bonne présenta-
tion.
Faire offres ou se présen-
ter (demander M. Baettig).
(Dès 19 h 30, téléphoner au
(038) 33 52 65). 586889 36

Restaurant-Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran

cherche pour tout de suite
ou entrée à convenir

une(un)
sommelière(er)

avec CFC
Sans permis s'abstenir

Heures de fermeture :
Lundi au vendredi: 20 h

Samedi: 17 h
Dimanche et lundi matin fermé

Veuillez téléphoner au
V (037) 3017 54. 590575 36

Jjjfcj l-SffiS Outillage spécial

~r-"_Ëkpfpgf et de précision S.A.

__ i_i i_43i -jp:; Sg_ ¦ Entreprise bien implantée dans le mon-
J jjjj H f \  de, en pleine expansion, cherche pour¦¦¦""'•' "~ sa nouvelle usine

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

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

Nous sommes une petite imprimerie
équipée d'installations modernes en mesure de répondre

aux exigences les plus variées de notre clientèle.

Afin de compléter notre petite équipe, nous cherchons
un/une

Photocompositeur
pour les travaux variés de préimpression.

Le secteur d'activités de ce poste s'étend
de la préparation des manuscrits au montage et comprend

la composition et les travaux simples de reproduction.
Des connaissances de base sur le système MCS

de Compugraphic avec PowerView 10 sont nécessaires.

Ce poste vous donne l'occasion de mettre à profit votre
bagage professionnel dans le cadre d'un travail diversifié

laissant une grande place à l'initiative personnelle.
Nous offrons en contrepartie

une bonne ambiance de travail ainsi que des avantages
sociaux de premier ordre.

Pour de plus amples informations, contactez nous:
Imprimerie L. Flùeli, rue du Milieu 24, 2502 Bienne

Tél.: 032 42 29 47
590746-36



Youpie...
c 'est une petite sœur ! Sylvie et Nicolas
sont heureux de la naissance de

Mélanie
le 25 janvier 1989

Martine et Paul
BISCHOF - UDRIET

Maternité de Les Draizes 19
la Béroche 2016 Cortaillod

. 605236-77 .

;<mslM!li|.Pl4llÂl̂ 1

La Section romande de la FAS: Fédération des architectes suisses a le
profond regret d'annoncer le décès, survenu le 19 janvier 1989, de

Monsieur

Frédéric Jean-Baptiste
BRUGGER

fils de Monsieur Frédéric Brugger , architecte à Lausanne, membre et ancien
président de la section.
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Julie

est née le 25 janvier 1989
Nicole et Claude

PAUCHARD-STAMFFU
605179-77 .

Si vous ne changez et ne de-
venez comme les enfants, non,
vous n'entrerez pas dans le
Royaume des cieux.

Matthieu 18 (3)
Celui-là qui se fera petit

comme cet enfant , voilà le plus
grand dans le Royaume des
cieux.

Matthieu 18 (4)

Le temple de Corcelles
ÉGLISES DU PAYS

ÉGLISE - Un édif ice chargé d'histoire

¦ I n seigneur, nommé Humbert, ef-
wj ÈB fectua en 1 092 une donation des-

tinée à l'établissement d'un prieu-
ré à Corcelles. «Moi donc.,,, désirant
trouver quelque refuge assuré où je
puisse éviter les embûches de mes pé-
chés, je n'ai pu découvrir aucun moyen
plus salutaire que d'édifier, selon mes
moyens, quelque monastère où, chaque
jour, un service soit rendu à Dieu et à
ses saints... Dieu m'insp irant, comme je
le crois dans mon cœur, j 'ai donné
l'église de Curcellis avec toutes ses dé-
pendances... ».

L'église dont il est question dans ce
document, n'était probablement qu'une
chapelle. On n'en sait pas grand'chose.
Beaucoup plus tard, en 1406, elle fut
agrandie. Une visite d'envoyés du dio-
cèse nous apprend qu'en 1453, elle
comprenait un «chancel», c'est-à-dire
un choeur, et un clocher, et qu'elle était
entourée d'un cimetière. Les recherches,
effectuées à l'occasion de la restaura-
tion de 1 922, permirent de confirmer
que le clocher, le choeur et une partie
des façades sont d'époque romane. La
chapelle Barillier, située au sud, dont
on peut admirer en particulier la croi-
sée d'ogives, doit avoir été construite à
la fin du XVe ou au début du XVIe
siècle, comme la partie occidentale de

ptr- jE-

la nef.

Divers aménagements et améliora-
tions sont rapportés dans des textes
subséquents. L'un d'eux, de 1733, rap-
porte un détail amusant: il relate qu'il
est interdit «d'attacher des cordes aux
barres de fer ou pierres de fenêtres du
temple ou de la chapelle» pour pen-
dre les lessives! Les restaurations de
1 858-59 et de 1 904-05 aboutirent à
des modifications nombreuses. La der-
nière, exécutée en 1 922-24 donna au
temple son allure d'aujourd'hui. C'est à
cette occasion que fut notamment cons-
truire la chapelle nord, toute chargée
de sculptures armoriées et d'inscrip-
tions. On reconstitua aussi les fonts
baptismaux probablements romans. Un
détail est à observer encore sur le mur
nord à l'entrée du chœur: une pierre
gravée, portant l'écu et le nom de la
famille vaudoise Lavigny, rappelle,
pense-t-on, la mémoire d'un prieur du
XVe siècle.

L'édifice est entièrement décoré de
motifs peints dans le goût du premier
quart de ce siècle. Les fresques et une
partie des vitraux sont de Ph.Robert.
D'autres sont dus à Th. Delachaux et à
Ed. Bille.

0 E. L.

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCE - 26.1.89. Kolly,
Aurélie, fille de Laurent et de Kolly
née Christinat, Cosette Janine.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
26. Carrard, Pierre-Alain et Andreolli,
Arianna.

¦ NAISSANCES - 20.1.89. Cho-
pard, Loïc, fils de José et de Chopard
née Bonnet, Marie France Marthe;
Garret, Maxime Jean Michel, fils de
Norbert Julien Biaise et de Garret
née Rigoulet, Patricia Leone Angèle;
Marzocchini, Mandy Audrey,fille de
Daniel et de Marzocchini née Rezzo-
nico, Silvia; Michel, Aurélie Sonia, fille
de Thierry Marcel et de Michel née
Avvenire, Giuseppa; Avolio, Jade,
fille de Alfonsino Giuliano Antonio et
de Avolio née Mettraux, Dominique
Blanche; Opitz, Lisette, fille de Klaus
Dieter et de Opitz née Wehrlin, Elli.

¦ NAISSANCES - 17.1. Unlù, Cem,
fils de Unlù, Garari et de Unlù née
Vuillien, Marie-Odile Alice Margue-
rite.

¦ DÉCÈS - 7.1. Bùtikofer née Do-
nati, Hélène Solange, 1916, veuve de
Bùtikofer, André Werner. 21. Bergeon
née Matthey-Junod, Gabrielle Louisa,
1908, épouse de Bergeon, Marcello
Giulio. 22. Porret née Frossard, Alice,
1 902, veuve de Porret, Pierre Henri.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Vo, Van Liem et Matthey, Corinne
Pierrette; Godinat, André Joseph Guy
et Baumeler, Nicole Marie Agnès; Pa-
letti, Francesco et Chiola, Giovanna;
Oberli, Pierre-Alain et Michel, Natha-
lie Sandra; Hùther, François et da
Silva, Virginia; Migliorini, Renato Lu-
ciano et Mathys, Sylviane; Berlincourt,
Daniel et Semsawat, Srinuan.

¦ MARIAGES CIVILS - Kobel,
Claude Simon et Sousa, Maria Dolo-
res; Locca, Jimmy Ivan et Pyram, Cor-
nélie Philomène; Amey, Jean Pierre et
Reyes, Lourdes; Royer, Jacques An-
toine et Parel née Clément, Claudine
Mireille; Zoutter, Gabriel Armand et
Vuilleumier, Josiane Nelly.

¦ DÉCÈS — Favre, Jean Louis,
époux de Favre née Nicolet, Marthe
Rosine; Boillat née Cattin, Anna-Hé-
lène, épouse de Boillat, Virgile-Paul;
Castioni, Piefro, veuf de Castioni née
Rùssi, Susanne; Jakob Alice; Maurer
née Hild, Edith Nelly, veuve de Mau-
rer, Henri Louis; Dànzer née Nicolet-
dit-Félix, Ruth-Aline, veuve de Dânzer,
Louis-Henri; Faggiani, Marsilio, époux
de Faggiani née Di Loreto, Irma Ame-
lia; Claude née Dubois, Madeleine
Cécile, épouse de Claude, Fernand
Roger; Graf, Ali, époux de Graf née
Hirschi, Fireda Marguerite.

PAROLES DE LA BIBLE

ETAT-CIVIL: TERMES

La 
annulation du mariage est la dis-
solution légale d'un mariage par
une décision judiciaire. Le juge

compétent est celui du domicile de la
partie demanderesse.

Dès le jugement exécutoire, la
femme reconnue de bonne foi garde
l'origine acquise par le mariage au
contraire de celle qui est de mauvaise
Foi qui garde le droit de cité qu'elle
avait avant le mariage annulé. Celle
qui a changé de nom conserve le nom
de famille qu'elle a acquis lors du ma-
riage, à moins que, dans les 6 mois à
compter du jugement passé en force,
elle ne déclare à rofficier de l'état civil
(du domicile ou de l'origine, par exem-
ple) vouloir reprendre son nom de céli-
bataire ou le nom qu'elle portait avant
le mariage annulé.

Les cause pouvant entraîner une an-
nulation de mariage sont:
9 un des époux était déjà marié

lors de la célébration;
# l'existance d'une maladie men-

tale ou l'incapacité de discernement de
l'un des époux;
9 lorsque les conjoints sont parents

ou alliés à un degré prohibé;

9 lorsque la femme n'entend pas
fonder une communauté conjugale,
mais veut éluder les règles de la natu-
ralisation, etc.

Annulation
de la reconnaissance

L'annulation de la reconnaissance est
une décision judiciaire rarissime qui
supprime le lien de filioation créé par
la reconnaissance intervenue en son
temps.

Le lien juridique entre l'auteur de la
reconnaissance et l'enfant reconnu
n'existe plus.

Apatride
Etat d'une personne qui ne possède

plus légalement sa nationalité d'origine
et qui n'en a pas acquise une autre.

L'ascendance
L'ascendance est l'ensemble des pa-

rents en ligne directe qui ont vécu
avant soi: père, mère, grands-parents,
etc.
9 Extraits des «Définitions sommaires

des termes d'état civil» par Jean-Paul
Bourdin, 2400 Le Locle.

Annulation du mariage

, ¦ JL,
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Madame Annette Drapel-Fayet, à Cudrefin,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri DRAPEL
leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 76me année.

1588 Cudrefin, le 23 janvier 1989.
(Les Chavannes 564.)

Selon la volonté du défunt , l'incinération a eu lieu à Neuchâtel le jeudi
26 janvier 1989.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

fflMIIflfll lPIPIfl ^̂  -1583721 781É1

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Joseph NEYER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs, leurs dons ou leurs dons de messe.

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

Un merci tout spécial s'adresse à Monsieur l'abbé Castella pour ses paroles
réconfortantes , au Docteur Thierry Mauler pour son dévouement ainsi
qu 'aux infirmières du Dispensaire de Saint-Biaise.

2074 Marin , janvier 1989. 
MHMNBMWNnNNNMNM^  ̂ 060-79I

C'est avec une profonde émotion que nous avons senti dans notre deuil 1
combien étaient grandes l'estime et l'amitié que vous portiez à notre cher et 1
inoubliable époux , papa, frère , parent et ami

Monsieur

Michel GUILLET I
Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements à toutes les personnes 1
qui nous ont entourés par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs dons, ou I
leurs messages d'affection. Nous vous prions de croire à nos sentiments de 1
profonde reconnaissance.

Serrières, Fleurier, Marin , janvier 1989.
¦¦MNNNMMMMMMHHMMNM^
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La fanfare PHelvétia de Couvet informe ses membres du décès de

Monsieur

Roger JEAN JAQUET
père de notre membre actif , Monsieur Roger Jeanjaquet.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
WÊSÊÊBÊÊÊÊÊÊÊIÊÊKKÊISMÊÊti Ĥ ŜB ÎiÊ Ê̂MÊMÊKÊ; U1MBMBMH— ""ff

Le Club jurassien section Jolimont , à Couvet, a le regret de faire part du décès 1
de

Monsieur

Roger JEANJAQUET
père de Monsieur Roger Jeanjaquet , vice-président de la société.

MmMÊtmmMÊÊÊÊÊmmwimm CUDREFIN mmmWÊm9Jmmmmmmmmmmmmmwm

¦ Ne crains pas, crois seulement. B
Marc 5: 36. ¦

Madame Germaine Forestier-Perriard à Cudrefin
Monsieur et Madame Pascal Forestier-Hûbscher et leurs filles Christelle et
Nicole à Cudrefin
Madame Léa Forestier à Cudrefin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

•
Monsieur

Bernard FORESTIER
leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle, 1
cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , le mercredi
25 janvier 1989, dans sa 67me année.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle catholique de Cudrefin,
samedi le 28 janvier 1989 à 13 heures.

Honneurs au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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'N E C est moins cher!mZ m)
reCFF Boudry) ** ** ** * **W *T****W *f ir**0* • V-̂  W N

IPER-AVANTAGEUxT Î
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dide chambre à coucher rustique en chêne véritable,
nble complet , comme photo, y compris le miroir (sans literie)
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Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile
ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bôle,
de8h. à 12 h. et de 13 h.30 à 17h. I » _] suivez les flèches « Meublorama».
atin fermé. 590539 10 |_̂ | Grand parking I

mçublo.QmQ B
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) '̂mmW Wr

AVEC NOUS, MAIGRISSEZ
PLUS RAPIDEMENT!
Avec le nouveou programme QUICK f ,̂9"*" !! !S!?°_.'h___ .v ^,„„, , ,„ . 1.,,, . 1 I QUICK START I I QUICK START ISTART de Weight Watchers, vous maigrirez j _  -. Ml In A
plus rapidement et plus facilement. Des I" " „' ' '. . .. 1 .. 1 ., . . Idune voleur _ |  Idune valeur - I
résultats visibles dès la première semaine! L l8 bma j de „ hom
Des suggestions de menus plus pauvres en i lè,esemoine GRHU|T£ i |UresemaineGR *T uiTE .

1 . 1 «i .|. ii. 1 pouf vous. pour une amie.
calories et tou|ours la possibilité d échanger I voiobie jusqu'au I lvoiabi.juSqaou
un aliment par un aime. 7C;CH;,U.,._ au [««»>*» »« ] \mt«>«m

, . lenSuisse. | | en Suisse. |
022/33 75 40 pOUr SaVOir OU et quand |Coupon o apportera i |Coa Pon a apportera i

se tient une réunion Weight Watchers. |J« i»̂ j*™ta«!J iiapB-wr._ri.nto.ij

WEIGHT WATCHERS" ,.,.,.,
NEUCHÂTEL , Cercle National , rue des Flandres I. mardi: 8.30, 14.00, 18.00 T *'
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( H .  Robert Electronique SA 
^CH Neuchâtel Rte. des Falaises 7 m

038 24 25 85 590391 10 M

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes
barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 :50000, feuille 241.

FéVRIER 1989 Les ponts-de-MaHel
02.02.89 0700-2230 Molta-Dessous iir e
03.02.89 0700-1800 nt 3

2_ -2 .- _2 2 .22' .S22 La Molta-Dessous-Pt 1094-
08.02.89 0700-2230 „ . . -.,,»_
09.02.89 0700-1800 la wanue-joux - PI 1194 -
1302 89 07001800 PI 1064 - La Molta-Dessous
Troupe: bat car 13 Armes : Fusil d'assaut + tro 20 mm

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

f_H_) (K) llsllZ/>/^ 
Ne jamais &_>£_? t-T_J

%(bfd toucher ï ï ® >r Ma"î"« JFFj Annonce'

ICT-J w>\ 1ml
Informations
concernant les tirs : Lieu et date : Le commandement :
Tél. (024) 25 93 60 1400 Yverdon-Chamblon. Office
ou (024) 71 12 33 21.12.88 de coordination 1

590896-10

I ' '

( RÉNOVATION
PEINTURE PAPIER PEINT

Géo Jeanneret
Tél. 51 37 19 585453-10
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Patrice-G. DUC
Comptable & Expert fiscal ASE

a le plaisir d'annoncer l 'ouverture de sa fiduciaire
à BOUDRY , rue Louis-Favre 27

Tél. (038) 42 62 72
— Organisation , tenue et clôture de comptabilités
— Conseils en matière de droit fiscal
— Gérances immobilières

Membre de l'Ordre neuchàtelois
et de l'Association Suisse

des Experts-comptables, fiduciaires et fiscaux
590914-10
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En prêt à monter, avec ou sans pose Vente au TARIF FRANÇAIS
Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds (j. 039/23 81 81
Expo: lundi au vendredi dès 1 7 h, samedi 9 à 1 6 h ou sur rendez-vous
¦ - -. —

Devis sans engagement avec perspective £ |\| PROMOTION

?i
lT^ iT  ̂ QÛIH 

Modèle «Chanterelle»
'I J | | ' Portes en châtaignier

l̂ -̂ J Bloc 350 cm avec appareils ménagers
u BOSCH»: Frigo 2201, cuisinière avec

i ,__- |_n - -v .|, ,_, .y,—-—_||---—i vitrocéramique, hotte escamotable, évier
' p^Tl lIp-—>, p-—>,["p= 7̂ grès, 2 bassins et batterie KWC.

LJILll__=3mmI'_=, 590903-io Fr. 6 850.—

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

| 4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

I
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Parents
condamnés
Attentat à ia pudeur

suite et fin
La semaine dernière, un habi-

tant du district d» La Neuveville
comparaissait devant le tribunal
pénal, accusé d'Inceste et d'atten-
tat à la pudeur à l'encontre de sa
filie et de la fille de sa femme
(voir (d'Express »> du 18 janvier
1989). Il avait, en outre, à répon-
dre de gestes sexuels, réprouvés
et par la loi et par la morale,
commis avec son épouse devant
les fillettes. Ces derniers faits, par
voie de conséquence, ont été éga-
lement reprochés à la prévenue.
Avec toutefois une nuance d'im-
portance. Si elle a accepté de re-
cevoir et de donner certaines ca-
resses devant les enfants, c'est
bien parce que son mari ies lui
imposait, argumentant «C'est la
vie, c'est normal qu'elles volent
cela». Le couple n'est toutefois
pas ailé jusqu'à l'acte sexuel pro-
prement dit devant ies trois fillet-
tes. En ce qui concerne l'inceste,
la mère, absente pour son travail,
n'en a rien su. Les enfants ne se
sont pas confiées à elle, filles se
sont cependant plaintes de ne ja-
mais pouvoir inviter des amis à
la maison, ne sachant jamais
dans quelle tenue elles allaient
trouver leur père. La mère ne s'est
pas rendue compte de la gravité
de la situaton. Ce n'est qu'après
l'éclatement au grand jour de la
conduire àv ressortisant du dis-
trict que filles et mère ont pu par-
ler. Aujourd'hui, et jusqu'au dé-
part du père condamné à deux
ans de prison ferme, la famille
continue de vivre sous l«r même
toit, exception faite de la fille aî-
née qui a trouvé refuge chez son
grand-père. Le psychologue, au-
près duquel tous les membres de
la famille suivent une thérapie, a
demandé que tes enfants gardent
un contact avec leur père, même
si celui-ci se trouve en prison.
L'avocat de la défense a plaidé
en faveur de circonstances atté-
nuantes pour la prévenue, argu-
mentant qu'il s'agit là d'une
question morale jugée différem-
ment par d'autres peuples dans
d'autres lieux. Seul l'inceste est
réprouvé universellement. L'accu-
sée a de plus subi des pressions
et les faits reprochés ont été com-
mis à l'instigation d'un homme
doué d'une forte personnalité et
produisant une certaine peur sur
ses proches. En outre, las enfants
ont plus que jamais besoin de la
présence de leur mère. Celle-ci
risquait en effet une peine d'au
minimum trois mois d'emprison-
nement.

Après avoir délibéré à huis
clos, le tribunal a condamné la
prévenue à deux mois d'empri-
sonnement avec sursis et au paie-
ment des dépens.

0A. E. O.
9 Composition du tribunal: juge

unique, Mario Annoni. Greffier, Phi-
lippe Bronimann.

Chœur à cœur
Un concert de haut niveau dimanche a la Blanche Eglise

r)  
out mélomane connaît, au moins de
! nom, le Choeur des XVI (prononcer

§if Seize). Il a été fondé en 1 970 par
André Ducret, âgé alors de 25ans,
dans le but de créer un instrument
indépendant et de le mener à un ni-
veau musical et vocal de qualité.

A l'origine, seize chanteurs fribour-
geois se groupent pour former le
Choeur... des Seize et interpréter des
polyphonies du XVIe siècle.

Rapidement cependant, le chiffre
magique éclatera. Aujourd'hui plus
d'une trentaine, les chanteurs, sous l'en-
thousiaste baguette de leur directeur,
se sont hissés au niveau des meilleurs. Et
leur répertoire, initialement axé sur la
Renaissance, s'est enrichi rapidement
d'oeuvres couvrant toutes les époques
de la musique occidentale. Le XXe siè-
cle n'est pas absent, la formation inter-
prétant des créations contemporaines,
voire avant-gardistes.

Il faut toutefois souligner que le
Choeur reste composé d'amateurs. Des
répétitions hebdomadaires, auxquelles
s'ajoutent une fin de semaine prolon-
gée tous les trois mois. Quant aux con-
certs, ils se succèdent au rythme d'une

douzaine par année.

Dimanche soir, les Neuvevillois auront
la chance d'entendre des oeuvres de la
Renaissance (Morley, Wannenmacher,
Janequin), romantiques (Brahms, Schu-
bert, Mendelssohn) et contemporaines
(Britten, Ducret, Bardos, Kodaly et Kae-

CHŒUR DES XVI - Sous la direction d André Ducret, ce chœur groupe
actuellement une trentaine de chanteurs. . c

lin). Dans la superbe Blanche Eglise, un
concert de niveau européen qui tou-
chera sans doute bien des cœurs.

0 A. E. D.
9 Dimanche 29 janvier à 17 h 00,

Blanche Eglise.

Rome-Dortmund:
arrêt à Spiez!

SPECTACULAIRE - Les wagons
de tété sont sortis dés voies. op

[ express déraille
, . en gare

Deux accidents ferroviaires se
sont produits jeudi à la gare de
Spiez (BE). Trois wagons voya-
geurs et un fourgon postal de
l'express Rome-Bâle-Dortmund
ont déraillé hier matin à l'entrée
de la gare. Personne n'a été
blessé, mats les dégâts se mon-
tent à environ un million de
francs. Selon les premiers résul-
tats de l'enquête, l'accident est dû
à des problèmes techniques. Vers
18 heures, c'est une locomotive
qui a déraillé.

Le trafic ferroviaire a été pertur-
bé mais devrait être rétabli au-
jourd'hui, a indiqué Matthias
Tramp, vice-directeur de la com-
pagnie Berne-Lotschberg-Simplon
(BLS). Sur la ligne menant à Inter-
laken, un service de cars a été
mis sur pied. Le trafic des voya-
geurs entre Berne et Brigue a pu
être rétabli hier après-midi. Le tra-
fic marchandises a été supprimé.

En raison d'un changement de
direction important, les tampons
du fourgon postal ont touché
ceux du wagon suivant, ce qui
les a fait dérailler. Une barre est
ensuite tombée sur l'aiguillage,
provoquant le déraillement de
deux autres wagons. Le convoi
ne routait pas à une vitesse éle-
vée. Les wagons ont cependant
été sérieusement endommagés
tandis que la locomotive, restée
sur les rails, est intacte.

Vers 18 heures, une locomotive
a déraillé dans la même gare. En
raison de problèmes de courant,
une locomotive diesel acheminait
les trains dans la gare. C'est lors
d'une manœuvre que la locomo-
tive d'un train direct a déraillé. Ce
nouvel accident a provoqué d'au-
tres retards entre Spiez et Interla-
ken. /ats

Chanteur , chef de chœur ,
compositeur et enseignant

Si au départ rien ne le prédestinait
à la musique, André Ducret la vit
totalement. Tout d'abord en tant que
chef de chœur.

En 7 968, il a fondé le Petit Chœur
de Sainte-Thérèse. Groupe d'enfants
voué en priorité à l'animation liturgi-
que, qu'il a diri gé pendant douze ans.

En 1970, c'est la naissance de
Chœur des XVI.

En 1975, il est nommé directeur du
Chœur Saint-Michel qu'il dirige en-

core aujourd hui.

En 7 984, il succède à Robert Mer-
moud à la tête du groupe vocal lau-
sannois Ars Laeta. De nombreux sé-
jours et directions à l'étranger sont
venus élargir sa formation. Et il
chante! D'abord choriste et soliste,
puis membre de l'Ensemble vocal de
Lausanne, il est actuellement premier
ténor du Quatuor du Jaquemart.

Sa troisième vocation, il fallait s'y
attendre, c'est la composition. En

1980 il a remporté «L'étoile d'or»,
prix venu récompenser la meilleure
composition dans un concours organisé
par la Télévision suisse romande. An-
dré Ducret a également reçu plusieurs
commandes de la Société internatio-
nale de Musique contemporaine.

Dernière corde à son violon, il est
professeur de musique et de chant
dans plusieurs écoles secondaires,
/aed

Femmes au perchoir
les municipaux conservent leurs directions

I

lj a nouvelle présidente du Conseil
S de ville de Bienne se nomme Mar-

Jgrit Trûssel. Agée de 47 ans, elle
est socialiste et alémanique. Après
deux Romandes, elle est la première
alémanique à présider le législatif. Les
conseillers de ville ont choisi Hans-Ru-
dolf Aerni, radical, comme premier vi-
ce-président, et René Hadorn, socia-
liste, comme second vice-président, tous
deux également alémaniques.

La commission de gestion sera prési-
dée par le radical romand Fritz Hof-
mann. L'autre commission importante,
celle du budget et de révision des
comptes, sera présidée par Alain Ni-
cati, également radical romand.

Le Conseil de ville s est aussi pronon-
cé sur l'attribution des départements
du Conseil municipal. L'exécutif biennois
— à majorité de gauche comme le
nouveau législatif — a proposé de
reconduire les cinq conseillers munici-
paux permanents, tous anciens, dans
leurs fonctions. Le législatif a ratifié ce
choix. Ainsi, le maire Hermann Fehr
conserve la direction des finances, Otto
Arnold la direction des œuvres sociales,
Raymond Glas, la direction des écoles,
Jean-Pierre Berthoud, la direction de
police et des entreprises municipales,
Hans-Rudolf Haller, la direction des
travaux publics.

Avant le vote, la gauche s'est dé-
chaînée verbalement contre les
conseillers Berthoud et Haller. Les criti-
ques ont été violentes, voire hargneu-

ses, et fort longues (plus d'une demi-
heure). Et devant tant d'agressivité, on
peut se demander pourquoi, si la gau-
che a tant de reproches à l'encontre
des deux conseillers municipaux radi-
caux, elle les a maintenus à leurs pos-
tes (seuls six conseillers sur soixante se

sont opposés à cette répartition)! Il est
vrai qu'ils sont aux commandes de
deux départements importants. A
croire que malgré tout, ils ne les gèrent
pas si mal que cela!

01 Hy

Promotion
économique:

moins sollicitée
Vu la bonne tenue de l'économie

bernoise, la promotion économique
cantonale a été moins sollicitée au
cours de l'année dernière. Elle a toute-
fois contribué au maintien de plus de
200 emplois (550 en 1987) représen-
tant un volume d'investissement d'envi-
ron 50 millions de francs, a précisé hier
l'Office d'information cantonal (OID).
L'accent a été mis sur les régions éco-
nomiquement défavorisées (dont le
Jura bernois).

Contrairement aux prévisions qui ont
suivi le krach boursier de 1987, toutes
les branches ont connu une croissance
réjouissante, a constaté l'OID. Ce phé-
nomène s'est traduit par une baisse des
demandes d'aide directe aux entrepri-
ses. Quant à la diminution du nombre
d'emplois créés, elle reflète la situation
tendue régnant sur le marché du tra-
vail.

En tout, le canton a appuyé 15 de-
mandes financières concernant des pro-
jets d'investissement d'entreprises. Dans
des proportions identiques à 1 987, la
Promotion économique a par ailleurs
traité des dossiers ayant trait à l'exo-
nération des droits de mutation, l'exo-
nération fiscale, la politique foncière et
l'octroi d'allocations de recyclage. En-
viron le tiers des prestations de la
Promotion économique sont revenues à
'a région Jura bernois-BienneSeeland.
/ats

Un motocycliste
payernois

se tue

i

Dans la nuit de mercredi à hier peu
après minuit, M. Olivier Schneuwli,
23 ans, domicilié à Payerne, circulait
à motocyclette à Lausanne, avenue
du Chablais en direction de la Bour-
donnette.

Dans une longue courbe à droite,
pour une raison indéterminée, il per-
dit le contrôle de son véhicule. Celui-
ci dévia à droite où il heurta violem-
ment un candélabre avec la roue
avant.

Sous l'effet du choc, le motocy-
cliste chuta lourdement. Grièvement
blessé, il a été transporté au CHUV
où il est décédé peu après son ad-
mission.

Dans l'intérêt de l'enquête, les té-
moins éventuels de cet accident sonl
priés de s'annoncer au centre de po-
lice de la Blécherette, à Lausanne.
/ats

Heureux gagnants à la Bijouterie-Horlogerie URECH

A l'occasion de l'ouverture du nouveau magasin URECH situé à la rue du Temple-
Neuf 11 à Neuchâtel, un concours gratuit avait été organisé.
Les lauréats sont maintenant connus. Comme premier prix, Mme Y. Zbinden
d'Hauterive (au centre) reçoit son cadeau, soit un magnifique tour de cou en or 18cts
avec diamants d'une valeur de Fr. 1000.- .
Entourant Mme Zbinden, nous reconnaissons, de gauche à droite : Mlle Patricia
Mathez, apprentie-vendeuse, Mme A. Dennis de Corcelles (2me prix), Mme M.
Treuthard de Bevaix (3me prix) et M. P.-A. Tinembart, gérant.

(Photo Uniphot Gloor,'Neuchâtel)
590928-8C



Visite des Usines Peugeot
et du célèbre Musée Schlumpf

de Mulhouse
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Les USINES PEUGEOT de
Mulhouse sont ultra-moder-
nes. Elles comprennent tous
les genres d'ateliers propres à
la construction d'automobiles
tels que emboutissage, tôlerie,
mécanique, peinture, mon-
tage. L'élément attractif de
cette visite est la production
du modèle phare de la gamme
Peuqeot, soit la 205.

IMPORTANT : cette vi-
site se fait à pied et les
enfants en dessous de 14
ans ne sont pas admis.

Quant au MUSÉE NATIO-
NAL DE L'AUTOMOBILE, il
vous présente une collection
vraiment exceptionnelle: Bu-
gatti, Rolls-Royce, Mercedes
et pratiquement toutes les au-
tres marques prestigieuses
sont présentées. Sur 20000
mètres carrés, on parcourt
ainsi la Collection
Schlumpf, plus de 500 véhi-
cules dont 437 voitures auto-
mobiles de nonante marques.
Il s'agit, de l'avis général, de la
plus belle collection du
monde.

en collaboration avec

©
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FABRICATION SUISSE

Mercredi 1er mars 1989
INDÉPENDANCE NEUCHÂTELOISE

5 h 45 Départ de Neuchâtel en autocar.

9 h 30 Visite des usines Peugeot.

12h30 Départ des usines Peugeot pour le Musée National de
l'automobile.
Repas dans la nouvelle salle à manger du musée, puis
visite libre jusqu'à environ 17 h.

17 h Départ de Mulhouse pour Neuchâtel.

20 h 30 env. Arrivée à Neuchâtel.

Prix unique: Fr. O-L.

Compris Les déplacements en autocar, repas de midi avec en-
dans trée, dessert, 1 /4 de vin par personne, visite des usines
le prix: Peugeot, l'entrée au Musée de l'automobile.

En utilisant le bulletin d'inscription ci-dessous, à réception de celui-
ci , l'organisateur vous enverra un bulletin de versement ainsi qu'une
confirmation.

ATTENTION ! Nombre de place limité. 590724-10

| Je participerai au voyage Visite des Usines Peugeot et du célèbre
- Musée Schlumpf de Mulhouse.

J'inscris personne(s).
. Nom : 

Prénom : 

I Rue, N° : 
| NP, Localité : 

I Tél. privé : prof. : 
¦ A retourner à:  L'EXPRESS, service de promotion,
| 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel



Hier s'est ouvert le 19me Sym-
posium économique mondial de
Davos. Le thème retenu cette an-
née a trait aux principaux déve-
loppements des années nonante.
Près de 1100 participants de
64 pays prennent part à cette
manifestation.
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Economie
au sommet

Douche froide

A VENTURES - Louis Rochat et
son 4 x 4 en ont vu de toutes les
couleurs en Afrique. lr- M

Nombreuses embûches
pour les chauffeurs

Inutile de préciser que durant les
quelques 8000km parcourus avec
son véhicule 4 x 4 à travers la
France, l'Espagne, le Maroc, l'Algé-
rie, le Mali et le Sénégal, une série
d'épisodes peu banals sont surve-
nus à Louis Rochat.

Ainsi, lors de la traversée du
fleuve Niger, au Mali, le chef de
l'équipe romande a dû charger son
engin et sa remorque sur un bat
L'expérience aidant, le Saint-Blai-
sois savait qu'il fallait se méfier des
indigènes sur le bateau et surveiller
son véhicule comme la prunelle de
ses yeUx, s'il ne voulait pas qu'on lui
vole du matériel. Durant toute la
traversée du fleuve, il ne s'est pas
éloigné à plus d'un mètre du 4 x
4 et de sa remorque, ordonnant à
la physiothérapeute qui faisait
équipe avec lui de rester dans le
véhicule.

Las! Il a fallu que cette dernière
quitte le 4 x 4 l'espace d'une
minute, pour demander quelque
chose à Rochat, pour que tout l'ar-
gent qui était caché entre les deux
sièges avant disparaisse: plusieurs
milliers de francs!

— C'est incroyable la manière
dont ils sont organisés, constate
amèrement Louis Rochat. Nous
étions pourtant sur nos gardes, la
physiothérapeute et moi-même. Or,
ils ont quand même réussi à nous
dévaliser. Ils étaient quatre ou cinq
à nous distraire, comme celui qui
«baratinait» ma coéquipière par la
fenêtre du véhicule et qui lui a
proposé de laver notre linge. Le
temps qu'elle vienne me poser la
question, un autre gars s'est intro-
duit dans la voiture et a tout ra-
massé. Impossible de savoir qu'il

La seconde anecdote, tout aussi
embarrassante pour la victime, con-
cerne une succession de pannes
dues au carburant. Ayant peur de
n'avoir plus assez d'essence jusqu'à
Gao, Louis Rochat avait acheté par
prudence une vingtaine de litres à
des marchands indigènes ambu-
lants, qui se déplacent en camion.

— Cette essence, pleine de sa-
ble et d'autres saloperies, a com-
plètement bouché le filtre. J'ai dû
vidanger le réservoir en utilisant un
bac de cuisine en plastique pour
récolter cette essence et la refiltrer
complètement. Or, je  n'avais pas
de filtre de rechange, si bien que
j'ai dû improviser en utilisant un
turban que l'on met autour de la
tête. J'ai répété l'opération cinq ou
six fois jusqu'à Gao, car mon véhi-
cule repartait pour quelques kilo-
mètres et retombait chaque fois en
panne.

Enfin, dernière histoire croustil-
lante racontée par Louis Rochat,
l'épisode de la douche à Bamako.
Cette ville d'un demi-million d'habi-
tants, capitale du Mali, compte plu-
sieurs hôtels. Alors, bien sûr, les cou-
reurs et les accompagnateurs se
sont rués sur la première chambre
disponible pour aller se rafraîchir.
Rochat et Cie ont payé... 200fr.
suisses ladite chambre.

Un peu cher pour une douche,
non?

0 -Fa. P.

Fas-ci-nant!
Course à pied: Paris-Gao-Dakar

le Saint-Blaisois Louis Rochat, chauffeur et chef de / équipe
romande, ramène des superlatifs de sa 3me aventure africaine

SURRÉALISME - Le Fleurisan Thierry Jeannet, en plein effort dans le Sahara, immortalisé par Louis Rochat à travers
la carcasse d'une des innombrables voitures abandonnées qui jalonnent le parcours. Louis Rochat

I

ls sont rentrés de Dakar le 1 8 jan-
vier, fatigués mais heureux. Ils? Ce
sont les 25 membres de l'équipe

romande qui a participé pendant un
mois — départ le 17 décembre à
Paris! — au Paris-Gao-Dakar, la plus
longue course à pied du monde avec
ses 8000 kilomètres à travers six pays.
Ils? Ce sont les six Vaudois, le Genevois
et les 1 8 Neuchàtelois formant la cara-
vane dirigée par le Saint-Blaisois Louis
Rochat.

Tout le monde n'a pas couru, bien
entendu. Car le règlement du Paris-
Gao-Dakar est précis: une équipe est
formée de 1 2 coureurs — huit Neuchà-
telois, trois Vaudois et un Genevois
chez les Romands — qui se relaient
tous les 20 kilomètres. Chaque tranche
kilométrique doit être parcourue en
moins d'une heure et demie, faute de
quoi des pénalités sont infligées selon
l'importance du dépassement du
temps.

Les autres? Seule formation non
française parmi les six participant- à
cette 5me édition, les Romands comp-
taient en outre huit chauffeurs, deux
physiothérapeutes, deux accompa-
gnants et un motard. Chacun avait une
tâche bien précise dans cette aventure
hors du commun, qui ne laisse que peu
de temps pour le tourisme. Au classe-
ment final, l'équipe de Louis Rochat a
terminé troisième, derrière Pau et Dia-
pason.

— J'en étais à ma troisième expé-
rience au Paris-Gao-Dakar comme
chauffeur, explique-t-il. Par goût de
l'aventure, surtout, mais aussi par
amour pour l'Afrique, un continent qui
me fascine. Chaque année est source
de nouvelles découvertes inoubliables,

que ce soit dans le désert ou dans les
villages que nous traversons.

Cette troisième participation de Louis
Rochat au Paris-Gao-Dakar restera
dans sa mémoire comme la plus diffi-
cile. Pour deux raisons. La première,
parce que le tracé a été légèrement
modifié après Gao par rapport aux
autres années: les coureurs ont effecti-
vement parcouru 6750 km, contre
6600 auparavant, ce qui correspond à
quelque 700km par tête de pipe pour
les plus endurants; la seconde est liée
aux conditions climatiques: il a fait très
froid durant les trois premières semai-
nes de course.

- Dans le Haut-Atlas, au Maroc, le
thermomètre est descendu parfois jus-
qu'à moins 14 degrés, poursuit le chef
de l'équipe romande. En outre, dans le
désert, nous avons dû subir une succes-
sion de tempêtes de sable qui ren-
daient la respiration des coureurs très
difficile.

Parallèlement à la course propre-
ment dite, une action humanitaire est
entreprise chaque année sur le Paris-
Gao-Dakar:

— Avec mon véhicule, j'ai fait quel-
ques détours par rapport au tracé offi-
ciel pour apporter du matériel sani-
taire dans des villages isolés. Nous
avons également visité des écoles,
quand la course nous le permettait, et
distribué du matériel scolaire, tels des
cahiers ou des crayons.

Sur le plan financier, le Paris-Gao-
Dakar n'apporte aucun avantage aux
participants. Chaque équipe qui ter-
mine la course se voit simplement re-
mettre une coupe! Les sponsors, qui se
tournent tous vers l'épreuve parallèle
des voitures et des motos, mieux soute-

nue par les médias, se désintéressent
presque totalement de l'expédition à
pied.

— Nous n'allons pas à Paris-Gao-
Dakar pour gagner de l'argent ni pour
devenir des vedettes, insiste Louis Ro-
chat. L'aventure est enrichissante en el-
le-même. Elle permet à chacun de
mieux se connaître, de découvrir ses
propres limites, autant physiques que
psychiques.

En fait, dans l'équipe romande, ce
sont les participants eux-mêmes qui ont
délié la bourse:

— Notre budget se montait à quel-
que 160.000 francs. Nous n'avons ré-
colté que 50.000fr. chez des sponsors
avant le départ. Le reste a été payé
de notre propre poche.

() Fabio Payot

DÉTENTE - Louis Rochat, reçu par le
marabout d'Ag-Hgelock, petit village
du Mali. lr *

Avec la
remorque!

Le parcours des athlètes est sans
conteste terriblement astreignant et
demande une préparation physi-
que exceptionnelle. L'équipe ro-
mande avait parcouru ensemble
quelque 2000 km avant le départ
de Paris, sans compter les entraîne-
ments individuels de chacun des
coureurs.

Mais l'expédition des accompa-
gnateurs n'a rien d'une partie de
plaisir non plus. L'entourage des
athlètes est primordial, tant du
point de vue du ravitaillement
qu'en ce qui concerne le confort
offert à ceux-ci lorsqu'ils ne courent
pas. Si les relais sont pris normale-
ment par les 1 2 équipiers, il ne faut
pas oublier qu'ils doivent chacun se
mettre en action pendant une heure
et demie, toutes les 15/16 heures.

Or, pendant ce laps de temps, ils
doivent pouvoir soigner leurs bobos
dans de bonnes conditions, dormir
aussi le plus confortablement possi-
ble. Certains s'assoupissaient dans
les voitures-mêmes, d'autres plan-
taient des tentes.

Lors de la fameuse spéciale qui
emmenait les coureurs dans les fa-
laises du Bandiagara, au Mali, les
véhicules n'ont pu suivre le cara-
vane parce que le terrain était trop
escarpé, trop dangeureux. Louis
Rochat se souvient:

— Cette spéciale était inscrite
au programme pour la première
fols. Il y a eu tellement d'abandons
que les temps n'ont pas été repor-
tés au classement général. Dom-
mage, car c'est l'un nos coureurs, le
Boudrysan Jean-François Junod, qui
s 'y est imposé! Après 120km ré-
partis sur deux jours, nous étions la
formation qui comptait le plus
d'éléments à l'arrivée avec quatre.
Comme chaque abandon aurait dû
être pénalisé d'un quart d'heure,
nous serions sans doute remontés à
la 2me place...

Pénible pour les coureurs — cer-
tains se sont même perdus dans la
nuit — , cette spéciale l'a égale-
ment été pour les chauffeurs: Louis
Rochat a mis cinq heures et demie
pour parcourir 60km avec son 4 x
4! Sable, cailloux, rochers, rivières:
toute la panoplie des embûches
possibles et imaginables se sonl
trouvées sur son chemin.

Un passage délicat parmi tanl
d'autres qui ont éprouvé les véhicu-
les. Mais ceux-ci, comme les cou-
reurs d'ailleurs, étaient parfaite-
ment préparés. Ils ont tenu bon!

Pour Louis Rochat, la moindre de
ses fiertés n'est pas celle d'avoir
amené à bon port sa remorque. Il
est le seul, en effet, qui ait réussi cel
exploit sans mal, en cinq éditions du
Paris-Gao-Dakar.

0 Fa. P.

«La force tranquille», c'est lui.
«Génération Mitterrand», c'est
toujours lui. Lui? Jacques Sé-
guéla, l'un des plus fameux pu-
blicitaires français. Il est ce soir
l'un des invités d'«Apostrophes»
pour un nouveau livre. Arnaud
Bédat l'a lu pour vous, en avant-
première. Page 29

Génération
Séguéla

TELEVISION Page 29

ÉVASION Page 32
FORUM Poge3f

ENTREPRENDRE Page37

ÉTRANGER Poge39
SUISSE Poge4C

CADEA UX - Quand Louis Rochat se
transforme en Père Noël dans une
école malienne. A ses côtés, l'institu-
teur. - l r- E-



î ^̂ vSS 
___ r

HrMH!3m. ¦ï 'JT* \" *• 4 * \v^H __L _f3ll l̂ fl
¦5>j ï* **•tTs -̂'̂ ojl __r^ _̂T__r _̂r̂ _̂_X-3__ . > "_u* * * --v*?v ¦ _ ™K@_I __H__v '_! ™f l_f F^  ̂¦ __iK*¦'/ > s :̂:::- wll PJm'î  "__.  1 ».-!
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' j j " Dunkelmann, Fourrures Panther S.A.

'M. \-l/ f Berne, Marktgasse 16

La qualité du spécialiste
à des prix soldes sensationnels

Cuir véritable et fourrures pour dames et messieurs

Encore une fois des prix réduits.
Profilez!

En ce momeni jusqu'à

70% rabais
le spécialiste avec le plus grand choix

590625-10

ALFA ROMEO SPORT WAGON. 4x4... MAIS ALFA!
H Goûtez la vraie liberté au volant de la Sport Wagon

^T
 ̂ 4x4  Alfa Romeo: rien n'arrête ses 105 ch-DIN por-

pF tés par les quatre roues motrices qui vous em-
jj^W^ mènent de 0 à 100 km en moins de 10 secondes.

*̂ ^** ̂ .. .. i „ftr_T_M _ _iffTffl-_l______^__^ltftf_V?l ~ y' J
'?_!_RJI'rî1>¥

___BSsÉ- J-38BB_________! ^̂ U S7 /J S? \ \___l ^?*/ /

_40H^f^t Nous cherchons pour places fixes et tem-

ffi f \/7\ P°raires '/ f Y1-I/-.1 - mécaniciens de précision
rsfU _Ff_?l5_. ~ niéccinicjenSiegtretien)
>&-»_-_".-<-_/ - a aes-mecaniciens

|̂gj|p F - serruriers (quart és)
Excellentes prestations.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 588669-36

[FAITES < ĵp
LE COMPIE #̂

^̂ m*** - VARIÉTÉ
\ _^̂  ̂ - RESPONSABILITÉS
j  ̂

- CONTACTS
W ~ LANGUES ALL. FR.

fcf - POSTE ÉVOLUTIF

JSf comptable ou
<5? employé(e) de commerce G
fefc ^J 

avec grande expérience.___H L'IMPORT-EXPORT
comptabilité double allemande à mener entièrement.
Cette partie des tâches, représente un mi-temps. •
Pour qui veut un poste à plein temps l'autre partie de£

^k tâches est à définir 
en 

fonction des aspirations et
expérience du postulant et s'avère très intéressante.
Condition : l'allemand doit être parfaitement dominé.
Prenez contact ou envoyez _ ^̂~Wvotre dossier à Antoinette _^^

^ /\Moeckli. 589234 36
^
,̂^""\ /» "\D\

l idealinbConseils en personnel __r\iJ_K_#
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

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 Neuchâtel,
sous chiffres
38-8723. 583900 38

CEN TRALE LAITIÈRE \j
NEUCHÂ TEL 

Mm\

cherc he \ \IP S
à partir du 1Er août 1989 : %,̂ Br

^

APPRENTI
MAGASINIER

Cette nouvelle profession, couronnée par un
CFC, se déroule sur 3 ans.
Cours à Yverdon.
Ce poste s'adresse à une personne jeune,
dynamique, aimant le travail précis, et une
activité plutôt physique.

Faire offres à : Direction de la CENTRALE
LAITIÈRE NEUCHÂTEL, Mille-Boilles 2,
2006 Neuchâtel. 590569 40

Cy»-ft^Hftgjg __Si____a--___—g_________iJ\

H apprenti(e) h
| cuisinier(ère) [ j
S pour notre restaurant 

^ 
!

fc d'entreprise 
^ 
|

| d'ETA Fontainemelon. ^ I

| I Tél. (038) 53 29 31. 590899-40 j  j

H Nous sommes mandatés I
I par une entreprise de
I Neuchâtel afin d'enga-
| ger un

chauffeur
I poids lourds

I Contactez rapidement I m^TW^m 1 m .  ¦
M. D. Salvi. y_^ f *J f * \\

\ 590630-36

/ \
Le Restaurant Végétarien
(qui ne végète pas!!!)

CROQ'IMATURE
propose ses nouveautés 1989

# Livraisons à domicile
(pour Neuchâtel)
Exemple: le menu du jour avec
potage ou p. salade Fr. 11.— + 2.—
D'autres possibilités sur notre carte
« Livraison à domicile».

# Menus à l'emporter ou autres
propositions du jour

# Ouverture le samedi de 10 h-21 h 30

Le tout, comme toujours, dans une
ambiance gaie et familiale.

A bientôt !

Rue de l'Orangerie 4
Tél. (038) 25 84 34. ««os-isV^__—_______ /

A remettre
à l'ouest de Neuchâtel

BOUTIQUE
prêt-à-porter féminin.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 52-1057. 589182 52

Dame Jeune ,
cherche travail employée

de bureau
lo tYlâtîn CFC, connaissant¦¦¦ *¦*¦¦¦ informatique, traitement
dans petit de textes, cherche place,
commerce Libre immédiatement.
Boulangerie ou Tél. (038) 25 66 45.
kiosque ou 583701.3s
éventuellement "™

^24 78 84. JG_gXPg _̂S
583918-38 Quotidien d'avenir

Suissesse
comptabilité jusqu'au bilan et tout à fait dispo-
sée d'apprendre à travailler sur ordinateur, cher-
che emploi à Neuchâtel et environs
- parlant allemand, anglais , français et italien
- correspondance en allemand
- tenue du contentieux en allemand, anglais et

français.
Habituée à travailler de façon indépendante.
.Agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffres V 28-300108 à Publi-
eras, 2001 Neuchâtel. 590767-38

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i '

rN/~c»
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L" f_)(J£>

fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage 
x / £ -.rc. |V- .\ /__»riir

Etats Unis. automatique. V©lS I QVSNir

Dessinateur - Constructeur
Vu l'évolution de notre entreprise, La connaissance de la CAD Nous prions les candidats inté-

nous cherchons un serait un atout supplément. ressés de nous adresser leur
Dessinateur-Constructeur. offre manuscrite, accompagnée
Exigences: apprentissage de Nous offrons à une personne des documents usuels,

dessinateur-machines avec CFC compétente un travail à respon- Référence: 0189010.
et quelques années d'expé- sabilité au sein d'une petite
rience. équipe.

Secteur d'activité mrwm il __in#n_¦*__¦
Systèmes d'usinage et d'assemblage rtm IvilKHI IIU

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
590727 -36 Téléphone 038 44 2141

BOUTIQUE SPOT
à Neuchâtel cherche

VENDEUSE
pour début mars
1989.

Tél. 25 46 18
heures : 9 h-12 h -
13 h 30-18 h 30.

583696-36

f Urgent '
Nous engageons

AIDES-MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Salaire élevé pour
personne capable.

Tél. 24 77 75.
j .\^ 

590913-36^



Stefffi souveraine
Tennis: Internationaux d'Australie

l 'Allemande ne fait presque qu 'une bouchée de Ca brie la Sa bâti ni.
Elle affrontera la Tchécoslo vaque Helena Suko va demain en finale

S

teffi Graf invincible. C'est bien
: l'impression que l'Allemande de

l'Ouest a produite, à Melbourne,
en se qualifiant contre l'Argentine Ga-
briela Sabatini (6-3 6-0) pour la finale
des Internationaux d'Australie, où elle
défendra son titre face à la Tchécoslo-
vaque Helena Sukova.

La joueuse germanique s'est montrée
si forte tout au long de ce tournoi
australien, dans lequel elle n'a pas
perdu un set en six marches, qu'on voit
mal comment Sukova pourrait l'empê-
cher de conserver son bien. La Tchécos-
lovaque a certes remporté le premier
des neuf matches qu'elle a joués contre
l'Allemande. Mais c'était en 1983 et
cette dernière avait alors 13ans...

Quel coup droit!
Pour atteindre sa huitième finale con-

sécutive dans un tournoi du Grand Che-
lem, Steffi Graf a infligé une vraie
correction à Sabatini, sa rivale en sim-
ple et partenaire en double. Jamais,
lors de ses quatorze défaites précé-
dentes contre l'Allemande, l'Argentine,
deux fois victorieuse (en 1 988), n'avait
été vaincue de façon aussi sèche.

— J'ai fait trop de fautes. Elle a
trop bien joué, dans le deuxième set
surtout. Je me suis sentie fatiguée dans
ce match, mais Steffi a joué l'une de ses
meilleures parties contre moi, devait
déclarer Sabatini qui, il est vrai, avait
dû batailler en plusieurs occasions pour
atteindre les demi-finales.

Le match a commencé de façon cu-
rieuse, les deux joueuses perdant cha-
cune leurs deux premiers services pour
se retrouver à 2-2. Mais à partir de là,
Graf a été souveraine. Son coup droit,
lourd et précis, a fonctionné à merveille
et son service a été plus efficace. D'une
admirable mobilité, elle a repoussé
avec autorité les velléités offensives de
son adversaire. A la manière d'Ivan
Lendl, la veille, contre John McEnroe.

De la fin du premier set, boucle en
30 minutes, à la conclusion de la ren-
contre, Graf a gagné 28 points contre
4 seulement à l'Argentine. Le deuxième
set n'a duré que 1 9 minutes...

— Gabriela était visiblement fati-
guée. Mentalement et physiquement,
j'étais parfaite. Je n'ai pas senti la
chaleur sur le court. Je ne sais pas si je
suis la favorite de la finale. Sukova
sera une adversaire difficile. A chaque
fois que j'aborde un match, je  me dis
toujours que ça sera dur quelle que soit
la joueuse, a expliqué Steffi Graf.

Pour accéder à sa deuxième finale
australienne, cinq ans après la pre-
mière, Sukova a souffert contre la Néo-
Zélandaise Belinda Cordwell (62me
mondiale), qu'elle a battue 7-6 4-6
6-2 après une partie de plus de deux
heures. Cordwell, d'une formidable
combativité, a été bien près de sur-
prendre sa rivale lorsqu'elle a servi
deux fois pour le gain du premier set
(à 5-4 et 6-5), avant de gagner le

GABRIELA SABATINI - «Elle était vis iblement fatiguée», dira de l'Argentine
Steffi Graf à l'issue du match. ap
deuxième. Mais elle a finalement cédé
dans la dernière manche, à la septième
balle de match!

Steffi Graf, auteur en 1 988 du troi-
sième Grand Chelem féminin de l'his-
toire, va tenter, demain, «de gagner un
cinquième titre majeur consécutif. La
championne du monde sera certes pru-
dente contre une joueuse qui, en bat-
tant en quarts de finale l'Américaine
Martina Navratilova, a montré qu'elle
pouvait être redoutable. Mais elle doit
en toute logique triompher encore.
C'est l'avis de Gabriela Sabatini:

— Je ne pense pas que Steffi aura
du mal à battre Sukova, disait-elle
après son échec contre la meilleure
joueuse du monde.

En double messieurs, l'Américain John
McEnroe a enregistré un deuxième

échec après sa défaite en quart de
finale du simple face au Tchécoslova-
que Ivan Lendl. Associé à l'Australien
Mark Woodforde et classé tête de
série No 9, il a été éliminé en demi-
finale par la paire Darren Cahill/Mark
Kratzmann, qui s'est imposée 3-6 6-3
6-4 7-5. Non classé, le duo australien
affrontera en finale les Américains Jim
Pugh et Rick Leach, No 2 du tournoi, /si

En sets
Simple dames, demi-finales : H. Sukova

(Tch/5) bat B. Cordwell (NZ) 7-6 (7/2) 4-6
6-2; S. Graf (RFA/1) bat G. Sabatini
(Arg/3) 6-3 6-0.

Double messieurs, demi-finales: Ca-
hill/Kratzmann (Aus) battent McEn-
roe/Woodforde (EU/Aus/9) 3-6 6-3 6-4
7-5; Leach/Pugh (EU/2) battent Da-
vis/Gilbert (EU/5) 3-6 6-7 6-2 6-4 9-7.

Le Haut
de justesse
Cantonaux d'hiver:
La Chaux-de-Fonds
devant le Red Fish

Dix points, c'est la différence minime
qui a permis au Club des Nageurs de
La Chaux-de-Fonds d'emporter cette
année encore avec, 251,5 points, le
challenge des championnats cantonaux
d'hiver. L'absence de Mathias Cavadini
s'est fait d'autant plus sentir qu'avec lui
le Red Fish aurait largement remporté
ce trophée.
Réunis à La Chaux-de-Fonds dimanche
dernier, les trois clubs neuchàtelois se
sont affrontés en 100 m dauphin, dos,
brasse et libre, en 50 m libre et en
200 m 4 nages. D'un très bon niveau,
ce concours a une fois de plus permis à
de nombreux nageurs du Red Fish Neu-
châtel de se mettre en évidence en
remportant une médaille, en apportant
des points à leur club, ou en améliorant
leurs performances personnelles. Citons
parmi eux Karine Pokorni (75), Philippe
Meyer (71) et Géraldine Fallet (76)
qui, tout en se classant dans les trois
premiers, ont réalisé des temps de haut
niveau et ont nettement amélioré leurs
meilleures performances personnelles.
A noter aussi une prodigieuse amélio-
ration pour Christian Conti en dauphin,
Patrick Merlotti en brasse et Jennifer
Hirter en dos.
On relèvera à nouveau que le RFN
regorge d'un potentiel d'excellents na-
geurs dans toutes les catégories d'âge
tant chez les garçons que chez les filles.
Ces dernières s'illustrent tout particuliè-
rement par leur constante progression
et sont gratifiées d'une médaille d'or
en relais 4 nages, signe d'un renouveau
certain. La lutte devient chère entre les
nageuses du Haut et celles du Red Fish,
car après le départ de Magali Cho-
pard pour Genève, le CNCF peut
compter sur des espoirs tels que Méla-
nie Lanz et Emanuelle Hehler qui se
sont particulièrement distinguées du-
rant ce championnat.
Ont rapporté des points au RFN. —
Messieurs: P.Meyer (38), P.AIIegrini
(30), S.Lautenbacher (11),
T.Lautenbacher (16), S.Coendoz (7),
C.Conti (6), B.Buss (3), LBenes (2),
D.Zanfrino (1), relais (27). — Dames:
K. Pokorni (26), S.Goffinet (20),
ASchwalb (14), C.PIachta (7),
G.Gallet (6), F.Poncioni (4), LDelley
(3), C.Baudin (1), relais (20).

0 N. B.

RESULTATS

Messieurs
50m libre: 1. Philippe Allegrini (66/RFN) 0'

24" 7; 2. Philippe Meyer (71/RFN) 0' 25" 3;
3. Yves Gerber (69/CNCF) 0' 25" 3.

100 m dauphin: 1. Philippe Meyer
(71/RFN) V 00" 0; 2. Joël Perret (71/CNCF)
1 ' 00" 4 ; 3. Philippe Allegrini (66/RFN) 1 ' 01"
2.

100m dos: 1. Philippe Meyer (71/RFN) 1"
02" 3; 2. Stéphan Lautenbacher (68/RFN) 1'
05" 8; 3. Simon Presset (66/CNCF) 1 ' 07" 2.

100 m brasse: 1. Philippe Allegrini
(66/RFN) V 09" 5; 2. Simon Presset
(66/CNCF) 1 ' 11 " 9; 3. Thomas Lautenbadner
(72/RFN) T 12" 6.

100m libre: 1. Philippe Allegrini (66/RFN)
0' 55" 0; 2. Yves Gerber (69/CNCF) 0' 55"
8; 3. Joël Perret (71/CNCF) 0' 56" 0.

200 m 4 nages: 1. Philippe Meyer
(71/RFN) T 15" 8; 2. Joël Perret (71/CNCF)
2' 16" 2; 3. Thomas Lautenbacher (72/RFN) 2'
31" 3.

Relai 200m 4 nages: 1. Red-Fish Neuchâ-
tel 2 RFN (Lautenbacher S./Lautenbacher
T./Meyer P./Allegrini P.) T 55" 3; 2. La
Chaux-de-Fonds 1 ' 57" 4; 3. Red-Fish Neuchâ-
tel 1 (Conti C/Cœndoz S./Benes L/Jobin M.)
_ ' 04" A.

Dames
50m libre: 1. Mélanie Lanz (74/CNCF) 0'

29" 4; 2. Marie-Laure Bonnet (73/CNCF) 0'
30" 6; 3. Géraldine Fallet (76/RFN) 0' 30" 7.

100 m dauphin: 1. Mélanie Lanz
(74/CNCF) T 12" 1 ; 2. Marie-Laure Bonnet
(73/CNCF) T 16" 8; 3. Antje Schwald
(64/RFN) 1' 18" 1.

100m dos : 1. Karine Pokorni (75/RFN) 1'
15" 0; 2. Sarah Goffinet (74/RFN) V 15" 5;
3. Marie-Laure Bonnet (73/CNCF) 1 ' 16" 1.

100m brasse: 1. Mélanie Lanz (74/CNCF)
1' 17" 2; 2. Karine Pokorni (75/RFN) 1' 17"
8; 3. Lorine Evard (75/CNCF) 1 ' 23" 8.

100m libre: 1. Mélanie Lanz (74/CNCF) V
06" 0; 2. Karine Pokorni (75/RFN) 1' 06" 5;
3. Marie-Th. Reymond (73/LLN) 1 ' 08" 0.

200 m 4 nages: 1. Mélanie Lanz
(74/CNCF) 2' 37" 5; 2. Emmanuelle Hehlen
(76/CNCF) T 46" 3; 3. Lorine Evard
(75/CNCF) 2' 47" 1.

Relai 200m 4 nages: 1. Red-Fish Neuchâ-
tel 1 (Goffinet S./Pokorni K. Schwald
A./Poncioni F.) 2' 17" 7; 2. La Chaux-de-Fonds
1 CNCF 2' 19" 4; 3. La Chaux-de-Fonds 2
CNCF 2' 25" ...

Derby ce soir
à Auvernier

lre LIGUE

Pour le compte du championnat de
première ligue, les deux équipes neu-
châteloises du groupe central se ren-
contrent à l'occasion du second derby
de la saison ce soir à Auvernier.
Les Perchettes l'avaient emporté à La
Chaux-de-Fonds en décembre dernier
(52-70). Mais avec un Auvernier handi-
capé par plusieurs absences, le derby
s'annonce plus ouvert que ne laisserait
le penser le classement. A l'abri de tout
souci de relégation, les Chaux-de-Fon-
niers aborderont ce match en toute
décontraction.
Quant à Auvernier, il est condamné à
gagner s'il entend maintenir le contact
avec les équipes de tête.
Coup d'envoi: 20h30, salle polyva-
lente à Auvernier. /jlb

¦ HLASEK - Jakob Hlasek et John
McEnroe s'affronteront en match-exhi-
bition le lundi 20 février à la pati-
noire des Vernets de Genève. Ce
match, qui constituera la revanche du
quart de finale de Paris-Bercy rem-
porté par Hlasek, permettra aux
deux joueurs d'affiner leur prépara-
tion pour le tournoi de Lyon (291.000
dollars), la même semaine. Dans la
cité française, Hlasek et McEnroe
joueront par ailleurs le double ensem-
ble, /si
¦ RAQUETTE - L'équipe suisse
de tennis de table, qui évolue en
première division de la Ligue euro-
péenne, a obtenu, à Kloten, sa pre-
mière victoire en cinq matches. Mal-
gré l'absence de son No 1, le Gene-
vois Thierry Miller, blessé, elle a
facilement battu la Finlande (6-1).
En battant l'Italie le 15 février à
Cento, la sélection helvétique pour-
rait éviter la chute en deuxième di-
vision, /si
M AUTO — Le Grand Prix auto de
formule 1 des Etats-Unis aura lieu à
Phoenix, dans l'Arizona, le 4 juin pro-
chain. Les autorités de Phoenix ontr en
effet, conclu un accord de cinq ans
avec le FISA. /si

Nationaux en salie

: Le premier choc du simple messieurs
«tes championnats 4e Suisse indoors
de Vessy est a g end é pour aujourd'hui
avec le quart de finale opposant lés
deux espoirs du tennis helvétique, le
Zuricois Roif Hertzog et le Genevois
Marc Rossât.

En huitième de finale, les deux hom-
mes n'ont pas été réellement inquiet
tés. Oppose au Genevois Bruno Loca-
telli, classé Br, Hertzog s'est imposé
6*3 6-1; tocoteJJi, qui a offert une
excellente réplique, a laissé passer sa
diance au premier set lorsqu'il a gàl-
vaudé deux baHes de break à 3-2 en
sa faveur.

Face au Zuricois Carlos Fersneda
{PI 20), Marc Rosset l'a emporté 6-3
6-3. Marquée par d'innombrables
fautes directes de part et d'autre,
cette rencontre a souffert de Ja com-
paraison avec celle disputée simulta-

nément sur le court no 2 entré Roland
Stadfer et Patrick Mohr. Classé P2; ce
dernier a réalisé plusieurs prouesses
pour arracher cinq jeux {6-2 6-3) de-
vant Je grandissime favori du tournoi.

Blessé au pied il y a deux semaines
à Delémont, Roland Sfadlér semble
avoir retrouve fous ses moyens. Après
ces championnats suisses, le Zuricois
fera son retour en Grand Prix le 20
février, soit à iyon, soit à Vienne. Si je
n'entre pas dans le tableau final de
lyon, je joue rai à Vienne ou je suis
certain d'être admis, précisé le nu-
méro 3 helvétique.

Une tête de série a cependant
mordu la poussière en huitième de
finale. Malade, le Bâlois Domjnik Uf-
zinger {no 8}, en effet, a été contraint
de déclarer forfait contre Marc Schu-
macher, / s i

Simple messieurs. Huitièmes de fi-
nale: Stadler (Dubendorf/ no 1 ) bat Mohr
(Werzikon) 6-2 6-3; Rosset (Genève/no
5) bat Fresneda (Winterthour) 6-3 6*3;
Hertxof (Urdorf/ no 3) bat tocatetli (Ge-
nève) 6-3 6-1; Schumacher (Dubendorf)
bat Utzinger (8âle/«o 8) par w.o; Grïri
(Belmont/no 7) bat Blondel {Lausanne) 6-3
6-4; Schuler (Thoune) bat Huhnhblz (Viège)
6-1 7-5; VVatder (Horgen/no 6} bat Lie*
chtf (Bienne) 6-0 6-2; Kuharsky {2urtçh/no
2) bat Fdure (Genève) 6*1 6-1.

Double messieurs. Premier tour: Schu-
mocher/WulIschlegèr (Duben-
dorf/Ërringer») barrent Blarter/Geydet
(Genève) 6-2 3-6 7-6; Aebér-
sotd/Locatèlli (Genève) battent Be-
rardi/Spet (Genève) 6-3 3-6 6-3; Has-
pel/Savqry {Lausanne) battent Utzin-
ger/Méyer (Bôle/Viège) w.o.

9 Aujourd'hui (notamment): S. Bre-
gnard (Bôle/no 3) — N. Tschan (Berne/no
6) à 14 f), court no 4.

Vers un joli duel
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Xamaxiens
en Italie

Les «rouge et noir»
partent aujourd 'hui
pour Coverciano

Coverciano, dans la banlieue de
Florence. L'endroit est connu des
footballeurs italiens, les clubs qui
vont y préparer leur saison ne se
comptant plus. Ceux d'entre nos
lecteurs qui n'ont plus vingt ans se
souviennent même que l'équipé na-
tionale suisse a fréquenté ce lieu à
plusieurs reprises, au temps où Al-
berto Fonî en était le guide.

Çoverctano. C'est là que les Xa*
maxlens vont s'entraîner pendant
une semaine, à partir de demain
matin, ô raison de... trois fois par
jour) Un régime qui exige une
bohne santé! C'est le cas de fous lés
joueurs, ainsi que Gilbert Gress
nous l'a confirmé hier, veille cfu dé-
part. Hormis Zdenék Urban, qui h'O
toujours pas repris t'enfraînement,
l'ensemble de l'effectif rouge et
noir est du voyage. L'arrivée ô Co-
verciano est prévue pour ce soir à
18h00.

— Samedi, nous jouerons  un
match contre La Rondlnella, équipe
de. 3me division de Florence, Di-
manche, nous assisterons au match
de championnat d'Italie entre la
Fiorentina et Rome, expliqué Gil-
bert Gress qui s'empresse d'ajou-
ter! Dès lundi, ce sera l'entraîne-
ment à raison de trois séances quo-
tidiennes. Pas de souci quant à l'or-
ganisation du travail. Il y a sept
terrains à disposition, ajoute un en-
traîneur visiblement satisfait de la
situation.

La semaine prochaine, «L'_x-
press» Ira rendre visite aux Xa-
maxiens.
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Pour notre service des choix, nous cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
disposant d'un bon contact avec la clientèle,
ayant des dispositions pour la technique du
bâtiment, capable d'assumer seul un service en
liaison avec la direction.
Nous demandons : •
- de l'entregent
- une bonne présentation
- de la disponibilité.
Nous offrons :
- un cadre de travail agréable
- place stable
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- salaire adapté aux capacités
- restaurant d'entreprise.

Faire offres avec documents usuels à
590559-36
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Maison de vins de la région cherche

CAVISTE DIPLÔMÉ
capable de prendre des responsabilités et
d'effectuer différents travaux de cave, traitements
des vins, filtrations, etc...
Nous offrons :
- place stable, travail varié
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
- salaire en fonction des capacités.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Faire offre manuscrite à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-8732. 583946-36

1 ŵ ^̂^ r̂ Q________________a_.

Manufacture d'horlogerie

Nous développons, réalisons et vendons
des produits horlogers d'avant-garde.
Nous devons compléter notre équipe
horlogère et désirons engager

UN EMBOÎTEUR
capable de travailler de façon autonome,
de juger de l'importance des problèmes
rencontrés et de proposer des solutions
d'améliorations.
Nous attendons vos offres à transmettre
à:
M. Bernard ADATTE
CAMY S.A.
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
3, allée du Quartz
tél. (039) 26 05 85. 590952 35
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PRECIMECA S.A., mécanique de
précision, 2087 Cornaux, cherche

2 mécaniciens
de précision

+
1 aide-mécanicien

(sachant mesurer et lire un dessin).
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 47 24 74. sgoeoe-se

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- 1
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L© DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage II
Etats Unis. automatique. VGTS lOVG-W

Mécanicien-Electricien
Vu l'évolution de notre entreprise, mise en service de nos machines Nous prions les candidats inté-
nous cherchons un dans nos ateliers. ressés de nous adresser leur
Mécanicien-Electricien Nous offrons une formation ap- offre manuscrite, accompagnée
avec CFC ou expérience équi- profondie à toute personne des documents usuels,
valente pour le câblage et la capable et motivée. Référence: 0189006.

Secteur d'activité _rr_i _i__iii#nrt_iiSystèmes d'usinage et d'assemblage vM_S it/lIffC RI llll

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
590738-36 Téléphone 038 44 21 41

¦ 

Société active dans le sec-
teur des soins esthétiques
naturels d'avant-garde et
exclusifs cherche :

DÉLÉGUÉ AU SERVICE EXTERNE
Profil :
- Esprit d'entreprise, habitude du travail indé-

pendant.
- Bilingue français/allemand.
- 30 ans minimum.

Avantages :
Formation assurée par nos soins.
Activité stable et d'avenir.
Salaire fixe et intéressement aux résultats.
Faire offres avec curriculum vitae et photo à:
DABIC DIFFUSION S.A.
Grand-Rue 2
CH-2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 40 30 ou (038) 31 62 82. 590917.35

(LGÛM? EMPLOI ̂ ^̂  ̂

038-24 
00 00

Pour une entreprise prestigieuse de la
place, nous cherchons

secrétaire de direction
secrétaire bilingue

Nous demandons:
- CFC et expérience
- bonnes connaissances orales et écri-

tes en français , allemand et anglais.
Nous offrons :

! - avantages sociaux
- travail indépendant et varié dans une

i équipe dynamique.
Si vous êtes intéressé par un poste stable

1 et de qualité, contactez sans tarder
M. GAUCHAT.

LIBRE EMPLOI, Grand-Rue 1a
i 2000 Neuchâtel. 590741-36
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«S? BONS AIDES
<3? AVEC EXPÉRIENCE
___ H Nous avons des situations stables

k et temporaires à vous offrir.
? Bonne rémunération en fonction

R des qualifications.
I Nous attendons votre visite
I au Passage Max-Meuron 4
I jusqu 'à 18 h. Vous pouvez
I également contacter par té-
I léphone MM. D'Angelo
I et Ourny.
I A bientôt ! 590730 36

I Conseils en personnel n̂ ^Jt̂ kW
I 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
I (parking â disposition)
I Yverdon-les-Bains024 23 11 33
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mWWy Jn
S-, r-_»̂  590626-36

AU CAFIGNON

Qui donnerait

des leçons d'anglais
à des adultes?

Offres sous chiffres 80-736188
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 590571-36

Ma Retraite, établissement médicaux
social à Sainte-Croix cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)
en soins généraux
ou en psychiatrie

ayant quelques années d'expérience et
intéressé(e) par la gestion d'un EMS et
la conduite du personnel pour le poste

d'infirmier(ère)
responsable de l'établissement. La
possibilité d'une formation en cours
d'emploi peut être envisagée.

Les offres sont à adresser par écrit,
avec curriculum vitae, copies de
diplômes et de certificats à
M. R. Fiaux , Ma Retraite,
1450 Sainte-Croix. 590904-36

Dancing - discothèque

Tziiùee
cherche pour le 1er mars un jeune

SOMMELIER
Prendre contact avec M. Martin.
Dès 14 h 331419 ou
dès 21 h 25 94 01.
Sans permis s'abstenir.

i i

Wir sind eine leistungsstawî Unter-
nehmensgruppe der Uhrenafenche mit
weltweiten Aktiyj*_K? r K J
Fur Eintritt sofqapder rçBh j
Ûbereinkunft sPfhen wiftinen
qualifizierten l&Ê T > "'

Uhrmacher-
- lihabilleur

Vorteile eiffer grosSan Firma.'Gleitende

Bitte senden^ie Ihre BevMproung mit
Zeugniskopiena»*»»™i>»<̂  589291-36

CONCOR6 WATCHhdSjrlPANY SA
63, rue Centrale, 2501 Bienne.

EgoKiefer Q3

Pour le montage de nos produits dans la région de
votre domicile, nous cherchons des

MENUISIERS-POSEURS
Vous trouverez chez nous un travail indépendant
et stable avec participation au rendement de votre
activité.
C'est avec plaisir que nous attendons votre appel
téléphonique adressé à notre succursale
de Villeneuve.
Tél. (021) 960 12 92
EgoKiefer SA
Le pré du Bruit
1844 Villeneuve 590731 36

Notre entreprise de moyenne grandeur (250 person-
nes) fabrique des outils pour le travail mécanique du
bois. Dans la perspective de l'extension de nos
activités commerciales, nous cherchons un

conseiller technique extérieur
pour la région de Neuchâtel et du Jura.
- Conseiller techniquement notre clientèje.
- Vendre des outils neufs de toute nature pour la

fabrication des meubles, fenêtres et agencements
intérieurs, etc.

- Assister notre centre d'affûtage régional
¦ constituent les champs d'activité de ce nouveau

collaborateur. Nous pensons à un contremaître
menuisier/technicien du bois, intéressé par une
activité au service extérieur et qui a de l'intuition pour
la vente de produits techniques.
Nous offrons la perspective d'un poste d'avenir très
intéressant aux postulants capables et possédant de
bonnes connaissances orales de la langue allemande.
Etes-vous intéressé? Dans ce cas, faites-nous parve-
nir les documents usuels. Notre représentant régional
pour la Suisse romande, Monsieur W. von Dach,
tél. (021) 801 60 17 se tient à votre disposition
(le soir) pour tous renseignements téléphoniques.
OERTLI Werkzeuge AG, Fabrique d'outils
8180 Bùlach, tél. (01 ) 860 17 55. 690628-36

RACEMARKS.A.
Rue des Iles 4a
2108 COUVET

Nous engageons un :

mécanicien ou
électricien

i
ayant expérience dans
l'entretien des machines.
Le candidat doit avoir de
l'initiative et le sens des
responsabilités. Nous pourrons
lui confier le poste de chef de
production au sein d'une petite
équipe dynamique dans jeune
entreprise en pleine expansion.

Veuillez nous adresser vos
offres écrites ou contacter
par téléphone
M. Honegger,
tél. (038) 63 21 21. 590608-se

i 

i ' — I
_ ; Cabinet vétérinaire cherche

assistante médicale
i

ou

aide-vétérinaire
pour date à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres |
36-1 072. 590948 36 '¦
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Albertville:
55 épreuves

Le programme des Jeux olympiques
d'hiver de 1992, à Albertville com-
prendra 55 épreuves, a indiqué Juan
Antonio Samaranch, président du CIO
(Comité International Olympique), au
cours de la conférence de presse qui a
mis fin à la réunion de la commission
executive du CIO à Courchevel.

31 épreuves masculines, 22 épreuves
Féminines, ainsi que deux par couples
(en patinage artistique) figureront au
programme. Les nouvelles épreuves se-
ront un 15 km, un 7 km 500 et un relais
3 x 7 km 500 de biathlon féminin. Deux
épreuves masculines de patinage de
vitesse sur piste courte viendront s'y
ajouter, le 1000 m et le relais 5000 m,
et deux pour les dames, le 500 m et le
relais 3000 m, ainsi que les «bosses»
en ski acrobatique. L'inscription au pro-
gramme d'Albertville du ski acrobati-
que ne signifie en rien l'admission défi-
nitive de ce sport au programme olym-
pique.

Le curling, le ski de vitesse, ainsi que le
ballet et le saut en ski acrobatique
constitueront des sports de démonstra-
tion aussi bien côté masculin que fémi-
nin.

Le nombre des épreuves pourrait
même être porté à 57, si le 15 km de
fond messieurs et le 10km dames se
voyaient scindés en deux catégories,
les styles classique et libre. Il est, ce-
pendant, plus probable, selon Marc
Hodler, le président suisse de la FIS
(Fédération Internationale de Ski) que
ces épreuves-là se courront en deux
manches, avec temps additionnés.

Par ailleurs, le tournoi du hockey sur
glace pourrait s'achever par des demi-
finales et des finales. Décision en avril,
lors des championnats du monde de
Stockholm, /si

Tous
contre Weder

Les championnats du
monde de bob à quatre

ont lieu ce week-end
Les candidats au titre de champion
d'Europe de bob à quatre seront nom-
breux le week-end prochain à Winter-
berg. En plus du Suisse Gustav Weder
et de l'Allemand de l'Est Wolfgang
Hoppe, qui se livrèrent un duel passio-
nant la semaine précédente dans les
épreuves de bob à deux, les Autri-
chiens Ingo Appelt et Peter Kienast
seront de sérieux outsiders. Les Suisses
Nico Baracchi et Freddy Kreis et le
Soviétique Janis Kipurs tenteront de
profiter des éventuelles erreurs de leurs
principaux adversaires.

Sur la piste réputée peu exigeante de
Winterberg, les différences de temps
.ont plus minimes en bob à quatre
qu'en bob à deux. La position de dé-
oart prend une part prépondérante,
iur un parcours où la moindre erreur se
Daie par ailleurs au prix fort.

Dans le camp suisse, Ekkerhard Fasser
a renoncé à participer au championnat
d'Europe et du monde. Fredy Kreis le
remplace et rejoint ainsi Weder et Ba-
racchi. Selon les statuts de la fédéra-
tion, les championnats d'Europe servent
d'épreuve de qualification en vue des
championnats du monde qui se dérou-
leront en février à Cortina d'Ampezzo.

Trois équipes ont le droit d'effectuer les
séances d'entraînement, mais seules
deux d'entre elles prendront le départ
des épreuves officielles. Si We-
der/Gerber/Schindelholz/Morell sont
pratiquement assurés de leur qualifica-
tion, le duel sera serré entre Barac-
chi/Reich/Acklin /Mangold et
Kreis/Felhmann/Meuwly/ Fassbind.

Wolfgang Hoppe tentera de prendre
sa revanche sur Weder, vainqueur en
bob à deux la semaine précédente. En
bob à quatre, le pilote de l'ASK Obe-
rhof a déjà gagné à plusieurs reprises
:et hiver: à Altenberg devant Weder
st Appelt, à Wintenberg devant Ap-
pelt et Toni Fischer (RFA), et à Igls
devant Peter Kienast et Appelt. /si

A bon port
Ski alpin: championnats du monde

Après un voyage tumultueux, les Suisses sont arrivés hier à Vail

«AUF WIEDERSEHEN» - Vreni Schneider et Pirmin Zurbriggen à l'aéroport de Kloten. ap

A u  
terme d'un voyage de 21

heures sans sommeil ou pres-
Bî que, l'équipe de Suisse est arri-

vée hier à 1 h locale (9 h en Suisse) à
Vail, via Denver. La formation fémi-
nine s'est rendue directement dans
ses quartiers situés sur place,
l'équipe masculine étant pour sa part
logée à 20 km de là, à Bever Creek.
Les entraîneurs, sous la direction de
Paul Berlinger, s'y trouvaient déjà
depuis deux jours. A l'exception des
techniciennes Zoe Haas, Christine
von Grùnigen, Brigitte Gadient et

Sandra Burn, toute la délégation hel-
vétique est désormais au Colorado.

De violentes chutes de neige en-
traînant la fermeture de nombreux
aéroports dans la région de Chicago,
le périple de l'équipe de Suisse a
subi quelque retard. Ainsi, lors de
l'escale de Boston, il a fallu patienter
deux heures avant de pouvoir repar-
tir. Dans les mêmes avions que les
Suisses se trouvaient les Français, les
représentants du Liechtenstein et le
Luxembourgeois Marc Girardelli. Les

difficultés ont été plus importantes
pour les Allemands et les Autri-
chiens, contraints à passer une nuit à
Détroit.

Au Colorado, les conditions météo-
rologiques sont actuellement très hi-
vernales, la température atteignant
- 1 5  degrés. Après une journée de
repos, les skieurs et skieuses suisses
reprendront aujourd'hui l'entraîne-
ment. La première épreuve, le slalom
du combiné féminin, a lieu diman-
che, /si

96: six candidats
Six villes ont exprimé jusqu'ici leur

désir d'être candidates à l'organisation
des Jeux Olympiques d'été de 1 996:
Athènes, Atlanta, Belgrade, Manches-
ter, Melbourne et Toronto. La date
limite pour le dépôt des candidatures
auprès du CIO est fixée à fin avril.

Le choix de la ville organisatrice se
fera à Tokyo en 1 990. /si

JUNIORS A

Pas si facile
NS Young Sprinters -

Tramelan 5-3 (1-0 0-3 4-0)
Patinoire du Littoral : 30 spectateurs. Ar-

bitres: Tschâppât et Storny.

Buts: 8me Pahud (Durig) 1-0; 23me J;
Vuilleumier 1-1 ; 31 me Reinhard (J. Vuilleu-
mier) 1-2; 34me Joly 1-3; 41 me Pahud
2-3; 45me Crelier (Pahud) 3-3; 48me Cre-
lier (Diirig) 4-3; 51 me L. Moser (Pahud) 5-3.
Pénalités: 6 x 2 '  + 10' à YS;2 x 2' à
Tramelan.

NS Young Sprinters : Salzmann; S. Lutz,
L Moser; Vannotti, Mallet; Homberger, Du-
rig; Crelier, Pahud, Y. Lutz; D. Moser, Gross,
Roerhlisberger; Vauthier, Schmid, Déner-
vaud; Otzenberger, Begnamini, Monney.
Entraîneur: Clottu.

Tramelan: Viglietti ; Dubail, Bernard; Mi-
serez, Nicolet; Kammermann, Donzé, B. Vuil-
leumier; Reinhard, Gigon, J. Vuilleumier;
Joly, Affolter, Chopard. Entraîneur: Jeanne-
ret.

On a assisté à un match basé sur
l'engagement physique, où les Trame-
lots ont tout tenté pour arracher un,
voire les deux points. Dominant nette-
ment au premier tiers mais pratiquant
un jeu trop désordonné, les Neuchàte-
lois ont dû se contenter d'un seul but de
Pahud qui a profité d'un joli service de
Durig. Les visiteurs se réveillèrent au
tiers médian et profitèrent d'une dé-
fense trop fragile pour battre le por-
tier Salzmann à trois reprises.

A la reprise du 3me tiers-tem ps, les
Young Sprinters étaient menés par 2
buts d'écart. L'entraîneur Clottu décida
alors d'aligner plus souvent sa «ligne
de choc», décision qui porta rapide-
ment ses fruits.

Voici donc un 4me adversaire épin-
gle au tableau de chasse des «orange
et noir». Prochain match dimanche, à
Monthey. /vp

Vive la jeunesse, YS!
Hockey sur glace: première ligue

N

euchâtel-Sports Young Sprinters
a renoué d'étonnante façon avec
la victoire hors de son fief: en

allant s'imposer à la Litternahalle con-
tre Viège, un des candidats au tour de
promotion.
Il y a plus de vingt-cinq ans, toutes

ligues confondues, que les «orange et
noir» ne s'étaient pas imposés dans le
Haut-Valais! C'est dire la portée de
l'exploit réalisé samedi dernier par les
poulains de Vaclav Libora. Et cet ex-
ploit prend une dimension encore plus
grande quand on sait que pas moins
de cinq juniors y ont pris part. Des
juniors qui ont d'ailleurs trouvé tout
l'appui espéré du côté des «anciens».
C'est rassurant pour l'avenir et même
pour le présent - l'avenir ne commence-
r-il pas aujourd'hui?

Chaque révélation demande confir-
mation mais la preuve est en tout cas
Faite que Young Sprinters détient quel-

EXPÉRIENCE - Celle du capitaine Amez-Droz profite aux jeunes Young
Sprinters. swi JE

ques rejouissantes ressources.
Chaux-de-Fonds et Lausanne sont

naturellement les grands profiteurs de
l'exploit neuchàtelois. Ils peuvent
désormais rêver de finales. Néanmoins,
le programme de chacun est encore
semé d'embûches. Et il serait étonnant
que Viège baisse pavillon avant que
les chiffres l'y obligent. Or, l'équipe
valaisanne doit encore affronter les
deux «leaders»...

En ce week-end (ce soir même),
Viège va vers un difficile déplacement.
L'attend un Villars qu'il n'est pas aisé
de maîtriser chez lui. Nouvelle surprise?
Deux de file, ce serait grave. Lausanne,
pour sa part, attend Star. La formation
de Lussier ne commettra pas l'erreur de
sous-estimer son «petit» voisin. Le visi-
teur doit être pris au sérieux même s'il
ne semble pas en mesure de barrer la
route à la puissante attaque des
«rouge et blanc». Dans un derby... Ce

soir encore, Yverdon reçoit Saas
Grund. Truffée d'anciens Viégeois, la
formation valaisanne ne fera sans
doute pas de complexes au bout du
lac. Si elle se présente au complet,
Yverdon n'aura pas la partie facile.

Young Sprinters s'apprête à recevoir
Monthey. L'équipe chablaisienne
jouera demain l'une de ses dernières
cartes. Elle se battra donc de toutes ses
forces. Et comme elle mérite incontesta-
blement mieux que son classement, cela
promet un partie difficile pour Dubuis
et ses coéquipiers.

La Chaux-de-Fonds va accueillir un
Moutie r capable de hauts faits. Encore
une lutte équilibrée en perspective,
pour clore le programme, Champéry
attend Forward Morges. Chez eux,
Croci-Torti et sa troupe devraient s'im-
poser. Surtout que le relâchement, ils
ne connaissent pas...

0 F. P.

1. Chx-de-Fds 17 13 3 1 86- 50 29
2. Lausanne HC 17 14 0 3 141- 42 28

3. Viège 17 11 3 2 101- 48 25
4. NE-Sports 17 9 2 6 84- 65 20
5. Moutier 16 7 2 7 69- 70 16
6. Saas Grund 17 7 2 8 58- 84 16
7. Villars 16 6 2 8 58- 72 14
8. Champéry 16 6 2 8 56- 73 14
9. Star Lausanne 17 5 2 10 54- 68 12

10. Yverdon 17 4 4 9 64- 99 1 2

11. Forward Mor. 17 3 2 12 55-121 8
12. Monthey 16 3 0 13 58- 92 6

Ce soin Yverdon - Saas Grund, Villars -
Viège, Lausanne - Star Lausanne. — De-
main: NS Young Sprinters - Monthey
(20hl5), La Chaux-de-Fonds - Moutier
(20h), Champéry - Forward Morges.

Neuchâtel
finaliste suisse

UNIVERSITÉS

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier, le HC Université de
Neuchâtel s'est qualifié pour la finale
du championnat de Suisse universiraire
qui, en principe, l'opposera à Berne,
mercredi prochain, au Littoral.

Très différente de la formation évo-
luant habituellement en championnat
de Ile ligue, l'équipe neuchâteloise
comptait dans ses rangs plusieurs étu-
diants défendant les couleurs de clubs
de ligue nationale A, notamment l'Ajou-
lot Christophe Berdat et les Biennois
Laurent Stehlin et Jean-Philippe Chal-
landes (gardien remplaçant). Bien
qu'ayant joué la veille à Ambri pour
l'un, à Davos pour les autres, ces élé-
ments ont naturellement contribué, avec
les anciens joueurs de ligue nationale
Beffa et Conconi, à élever le niveau du
jeu de l'équipe neuchâteloise. Précisons
toutefois que Neuchâtel n'était pas le
seul concurrent à bénéficier de la pré-
sence de joueurs de qualité, loin de là.
En fait, seule l'Université de Lausanne a
dû se présenter sans ses «vedettes», les
cinq papables du Lausanne HC n'ayant
pas été libérés par leur club.

Pour se qualifier, Neuchâtel a tout
d'abord battu aisément l'Ecole popyte-
chnique de Zurich (9-1) avant de domi-
ner, dans une partie de haut niveau,
l'autre favori de la poule, Fribourg
(4-1). L'équipe fribourgeoise, qui ali-
gnait notamment Eltschînger (gardien),
Schwarz, Petrini et Hofstetter, tous de
Gottéron, a donné une excellente répli-
que à la formation locale au sein de
laquelle Marc Renaud, sublimé aux cô-
tés de Stehlin et Berdat, s'est remar-
quablement comporté.

Uni Neuchâtel: Challandes; Lauber, Diet-
lin, Boulianne, Ballerini, Matthey, L. Stehlin,
C. Berdat, Paichot, Lilleberg, Baril, •Renaud,
Langevin, Beffa, Conconi. /hg-E



Mandatés par une entreprise de la place de
Neuchâtel, nous sommes à la recherche d'une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue FR/ALL

pour un poste comprenant entre autres:
- le téléphone
- la réception
- divers travaux de secrétariat.
Si vous avez entre 30 et 40 ans, aimez le con-
tact avec la clientèle, alors sans autre prenez
contact avec nous pour un premier entre-
tien ou faites-nous parvenir votre candida-
ture que nous traiterons en toute discré-
tion.

Catherine Knutti
_ 590609-36
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le bon sens 038/25 28 00

^̂  12, rue du Château 2000 Neuchâtel
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H Sus-Pont
IH I 2046 Fontaines
cherche, pour compléter sa petite équipe,

un jeune collaborateur
ayant de bonnes connaissances en électronique
et en musique, qui sera formé principalement
comme opérateur son TV ainsi que pour divers
travaux électroniques et électro-acoustiques.
Entrée en service : 1er avril 1989 ou date à
convenir.
Formation souhaitée : radio-électricien ou équi-
valent.
Faire offres par écrit (curriculum vitae et
certificats) à l'adresse susmentionnée.

583893-36

JUGEZ ET COMPAREZ EN TOUTE SÉCURITÉ
POUR VOTRE PROCHAIN CHANGEMENT D'EM-
PLOI, en effet nous avons plusieurs POSTES FIXES' à
repourvoir dans notre région, nous cherchons:

- UN MAET/MÉCANICIEN-
ÉLECTRONICIEN

pour du montage, câblage, test d'appareils électro-
niques de pointe.

- UN MAET/MÉCANICIEN-
ELECTRONICIEN DE LABORATOIRE

pour du Développement et application d'appareils
électroniques.

- UN ÉLECTRONICIEN/MAET
polyvalent et «chercheur» pour la CONCEPTION de
systèmes électroniques et MONTAGE DE PROTOTYPES.

- UN TECHNICIEN/ÉLECTRONICIEN
pour un poste varié au SERVICE APRÈS-VENTE (dé-
pannage) et au SERVICE TECHNIQUE INTERNE (répa-
ration, soutien technique).

N'hésitez pas à prendre
contact avec M. G on in £|\ / \̂/ îli_^qui vous renseignera vo- y N. f A m \mW
lontiers sur ces postes. \ ̂ v f

:¦¦»_ ¦'* î\Discrétion asurée. -̂ m̂m XV __rV__K _k
Rue Saint-Maurice 12 \  ̂

 ̂ .-.¦:-¦'-
¦ .̂ .r"" 1
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Tél. (038) 24 31 SIL
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(Afin 

de compléter notre service de vente de
villas, nous cherchons un

COLLARORATEUR DE VENTE I
dynamique, ayant si possible de l'expérience
dans le domaine du bâtiment.

Nous demandons :
— de l'entregent
- une bonne présentation
- de la disponibilité.

Nous offrons :
- un cadre de travail agréable
- place stable
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- restaurant d'entreprise
- salaire fixe, adapté aux capacités.

Faire offres avec documents usuels à
590560-36

^P H _^ ̂ _^̂  I C0NSTPUCTI0NS

EP E HC W ¦ 024 37 17 21 m̂

ï désire engager pour le service VENTE & MARKETING de j
I son département ÉLECTRONIQUE, un

j EMPLOYÉ DE COMMERCE j
| cherchant un poste de travail indépendant, s'intéressant à j
| participer à des travaux variés demandant un certain «flair» |
I pour les questions techniques et ayant du plaisir à traiter |
I avec la clientèle.
! Ce poste s'adresse à une personne de langue allemande !
! avec des connaissances de la langue française.
I II offre d'excellentes possibilités, de l'autonomie, des condi- I
I tions appréciables.
¦ Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs |
| offres de service ou de prendre contact avec

0 ELECTRONA S.A.
ci cr>Tor.MA Service du personnelfcLbOTHONA 2017 Boudry

d Tél. (038) 44 21 21
¦ interne 164. 590610-36 ¦

Restaurant
Frieden Wila/ZH

¦ cherche

sommelière
désirant apprendre
le suisse-allemand.
Bon salaire. Congé
samedi - dimanche.

Tél. (052)
45 1 2 21 . 583700-36

it LE JOURNAL I?
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t&S&SL ~̂~7 GARçON! \
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llll I BULLETIN D'ABONNEMENT j |||||
:.:.:.: .:.:. I Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis y :;gS:::-:::;;::::

:¦.•:¦:• ! dans ma boite aux lettres pendant > ;:£:£.;. •::.:
¦:¦:•.:. ! D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.- (port compris) I ::•:•:•:¦:¦:
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Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 2001 Neuchâtel

Arts x%r graphiques

Nous cherchons pour notre siège de Neuchâtel

1 un collaborateur I
âgé de 25 à 30 ans
au bénéfice d'une maturité ou d'un CFC de
commerce, ayant si possible des connaissances

m\ dans le domaine des assurances-vie afin de w

collaborer dans le secteur des fondations II et
IIIe piliers.
Ce poste offre des possibilités de perfectionne-
ment et d'avancement pour une personne dy-
namique, intéressée au contact avec la clientèle. A

590615-36

INous 

cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, un

CONDUCTEUR I
DE TRAVAUX I

pour la conduite et la planification des chantiers.
Nous demandons :
- bonne expérience du bâtiment
- maîtrise des métrés et de la gestion de

chantier.

Nous offrons :
- place stable
- voiture à disposition
- restaurant d'entreprise
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- salaire adapté aux capacités.

Faire offres avec documents usuels à
590558-36

D E IC W ¦ 024 37 17 21
^
M

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

f Nous engageons tout de suite ou pour |
date à convenir

AIDES-LIVREURS
connaissant si possible le montage des
meubles.
Age minimum: 22 ans.
Place stable, bon salaire, semaine de 5
jours, avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offres à la direction de 590573 36

_________________ -_-____-_-________¦_______¦ _____-___OT

:̂ ^̂ * t̂IHll11fTl:
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I <g 5QMECQ 1
FABRIQUE DE CADRANS
en face de la gare de Corcelles

; engage pour date à convenir

décalqueuse expérimentée
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
une offre écrite ou de téléphoner au
(038) 31 23 31 . Case postale 92, 2034 Peseux.

590597-36

i I
I

Premier quotidien régional du canton,

______T_ITT_f77_TïïïTTflI «Li II'/ L1
I¦71 ¦ 1

i désire engager à plein temps un(e)

journaliste RP
Nous offrons: un emploi à responsabilités à la tête d'une équipe
de trois rédacteurs, un outil de travail performant (saisie sur
écran) et les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Nous demandons: quelques années d'expérience dans le journa-
lisme de terrain (RP obligatoire), le sens aigu des relations
humaines et une aptitude certaine à la polyvalence thématique.
Entrée en fonctions: mai 1989 ou date à convenir.

Le dossier de candidature (lettre manuscrite, photo- I
portrait, curriculum vitae, références et choix d'articles) j
sera destiné à M. Pierre-Alain Luginbuhl, réd. en chef,
L'EST VAUDOIS, 1820 Montreux, avec mention «person-
nel » pour garantir toute discrétion. 590570-36

Manufacture d'horlogerie
Nous développons, réalisons et vendons des
produits horlogers d'avant-garde.
Nous souhaitons engager un

contrôleur de la qualité
chargé essentiellement du contrôle à récep-
tion du matériel commandé.
En contact avec les fournisseurs et la produc-
tion, le titulaire de ce poste à responsabilité
devra pouvoir prendre ses décisions de ma-
nière indépendante, avec l'aide du directeur
de production dont il dépendra.
Vos offres sont à transmettre à:
M. Bernard ADATTE
CAMY S.A.
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
3, allée du Quartz
tél. (039) 26 05 85. Nom-se

I 1 ,
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Coupe de Suisse

Chênois à
Planeyse

Un os pour Colombier
Pas de dwmce pour Colombier:

\es Neuchàtelois, pour leur entrée
en Coupe de Suisse (l/8es de fi-
nale) sont tombés sur un os, un os
qui a pour nom Chênois. Rappelons
que les Genevois, en championnat,
occupent le quatrième rang, alors
que Colombier est huitième et der-
nier avec une seule victoire à son
actif, contre Uni Bâle; et il s'est déjà
Incliné par deux fois face à la for-
mation du bout du Léman.

Cest dimanche à 17h, à Pla-
neyse, que l'équipe du littoral af-
frontera Chênois. Les dirigeants de
Colombier auraient préféré jouer
samedi, après le match de cham-
pionnat des filles (LNB), mais la
Fédération s'y est opposée, exi-
geant que toutes les parties de
Coupe se jouent le même jour.

Déjà à la peine en championnat,
les coéquipiers de Jean-Claude Bri-
quet misent-Ils maintenant sur la
Coupe de Suisse pour réussir leur
saison? Le capitaine des «rouge et
blanc» répond:

r- Si nous avions eu plus de
chance lors du tirage, nous aurions
bien sur tenté de faire te plus long
chemin possible. Mais comme nous
sommes tombés sur Chênois, notre
entraîneur prend davantage ce
match comme une rencontre de
préparation du tour contre la relé-
gation,- nous entamerons donc la
partie sans ambition particulière.
Cela dit, et au vu des résultats que
nous avons obtenus jusqu'à présent,
je me dis que nous sommes peut-
être typiquement une équipe de
Coupe. L'enjeu est en effet très dif-
férent d'un match de championnat.

Avec, pour seule crainte, celle de
l'élimination, les Neuchàtelois met-
tront-ils à mal l'équipe genevoise?
Réponse dimanche en fin d'après-
m!dL 

AP. H.

EXPLOIT? - Pour Friedmann (a
droite) et Kohi, la tâche s 'an-
nonce difficile. pir- JE-

L année arc-en-ciel
du roi Richard

Cyclocross : championnat du monde

te champion du monde dresse un bilan sans complaisance

H

agendorf, 31 janvier 1988. Au
royaume des labourés, Pascal
Richard s'empare du pouvoir.

A 24 ans à peine, l'Aiglon touche ainsi
à l'aboutissement de son rêve. Mais
paradoxalement, son accession au
trône le plonge dans la réalité de la
vie de champion. Une réalité pas tou-
jours rose, même pour le coureur arc-
en-ciel. A l'heure de défendre sa cou-
ronne (dimanche à Pontchâteau/Fr), le
roi Richard jette d'ailleurs un regard
sans complaisance sur son année de
règne...

— Pascal, j'imagine qu'une sai-
son passée avec le maillot arc-en-ciel
sur les épaules doit être plutôt agréa-
ble, non?

— C'est ce que je  croyais aussi mais
j'ai dû déchanter quelque peu. Vous
savez, même la plus belle des médail-
les possède également un revers.

— Tiens, c'est assez abrupt
comme constat vous ne trouvez pas?

— Non, réaliste, tout simplement. A
vrai dire, la vie d'un champion com-
porte des bons et des mauvais côtés.
Rien n'est facile en fait.

— Pourtant, la gloire, l'argent, la
notoriété...

— Et encore ? En trois mots, vous
avez exactement résumé la face dorée
des choses. Il est vrai que le champion
du monde retient plus l'attention du
public. Il signe beaucoup d'autogra-
phes et est l'objet de nombreuses solli-
citations. Vu sous cet angle, la vie pa-
rait en effet agréable.

4000 francs par course
- Et l'argent?
— Sur ce plan, je ne me plains pas

non plus. Je dirais même que c'est une
bonne affaire...

— A ce propos, on chuchote que
vos contrats se négocient à 4000
francs par course. Vrai ou faux?

- Vrai!
- Et si nos calculs sont exacts,

vous avez disputé 31 cyclocross de-
puis octobre?

- Exact!
— Malgré tout, vous ne semblez

pas pleinement satisfait?
— Non, car au-delà de ces avanta-

ges, il y a pas mal de déceptions. Et
derrière le champion, il reste tout de
même l'homme, avec son cœur et sa
sensibilité.

- Exemple...
— Cela va du sponsor d'appoint

que j 'ai vainement cherché en Suisse et
en Romandie en particulier, à la course
où l'on a amputé ma prime de départ
de trois quarts sous prétexte que

HA GENDORF - Le 31 janvier 1988, Pascal Richard devenait champion du
monde. asi

j 'avais abandonné au troisième tour,
sur blessure. Les deux cas démontrent
bien que malgré le titre et les flonflons,
la confiance n'existe pas. Sans foi ni loi,
en quelque sorte. C'est dur de vivre
dans cette atmosphère.

— Il est vrai que certains organi-
sateurs prétendent que vous n'avez
pas toujours honoré vos contrats jus-
qu'au bout...

— C'est clair que l'idéal pour eux et
le public aurait été que je  remporte
toutes les courses. Mais lorsqu 'on ac-
complit toute la saison sur route et que
l'on ambitionne de conserver le titre en
cross, il est impossible de rester en
forme de bout en bout. Partant, je  suis
écœuré que certains m'aient soupçonné
de tricher car, à chaque échéance, j 'ai
fait mon métier au plus près de ma
conscience.

Travail et... vitamines
— A l'étranger, certaines mauvai-

ses langues ont également parlé de
dopage à votre sujet, lors du cham-
pionnat du monde?

— Oui, je  sais. On a dit «les Suisses
ont arrangé ça pour un des leurs».
Ridicule et répugnant. Dès qu'un cou-
reur marche bien, il suscite des jalousies
et on l'accuse, on le soupçonne, on
tente de le déstabiliser en affirmant
n'importe quelle ineptie. Heureusement,
j'ai ma conscience et ma victoire con-
quise après des années d'efforts, de

sacrifices et peut-être un peu grâce
aux... vitamines complètes, restera
comme l'une des plus grandes satisfac-
tions de ma carrière.

— Dans le même registre, votre
réconciliation avec Marcel Cheseaux,
votre entraîneur, ne s'est pas faite
sans heurts non plus?

— C'est le moins que l'on puisse
dire. Mais sur ce point aussi, ce n'est
qu'une affaire de jalousie envers un
homme pourtant compétent et qui sa-
crifie tout à su passion. Lamentable.

— Finalement, vous avez connu
une saison assez mouvementée ?

— Absolument. Mais j'y ai puisé ma
motivation et je  suis désormais blindé
pour affronter les ultimes rendez-vous
de la saison. En vérité, j'ai pris du recul
face à ces événements et je  me sens
prêt à défendre mon titre.

— Malgré la pression que vous
allez devoir assumer, vous êtes donc
confiant et serein pour dimanche?

— Oui. D'ailleurs, à Wetzikon di-
manche dernier, je  n'ai même pas eu un
battement de cœur. C'est bon signe...

— Alors, un deuxième titre?
— Peut-être, mais pour le moins,

une place sur le podium. Histoire de ne
pas me faire oublier car quoi qu'il
arrive, la route aura la priorité la sai-
son prochaine. Champion ou pas, je
commencerai en effet la saison de cross
en décembre seulement...

0 Christian Rappaz

Neuchàtelois battus
in extremis

IVe ligue

Sutz - Neuchâtel 10-9 (4-4)
Neuchâtel : Bernasconi et Paratte

(gardiens), Corsini (4), Dubach, Galliker
(2), Girard, Klootsema, Labourey, Mosi-
mann, Pettenati, Teba (2), Riem-Vis (1).

Mauvais départ dans le second tour
de championnat, Neuchâtel enregistrant
sa première défaite. Et si un match nul
aurait mieux reflété la bataille achar-
née mais correcte que se sont livré les
deux antagonistes, il faut admettre que
Sutz n'est pas deuxième du classement
par hasard. Les Neuchàtelois avaient
pourtant bien commencé la partie en
ouvrant la marque, mais Sutz revint ra-
pidement et prit à la 9e minute l'avan-
tage. Pour revenir à la parité, les Neu-
chàtelois durent déjà puiser dans leurs
ressources morales avant la pause.

La seconde mi-temps se déroula sur le
même schéma, mais malheureusement la
chance ne fut pas du côté romand et
Sutz empocha les 2 points sur un penalty
douteux, à 2 minutes de la fin de la
partie.

Cette défaite n'a pourtant rien de
tragique puisque Neuchâtel reste en
tête du classement à égalité de points
avec Sutz, mais avec un match en moins.

Il s'agira pour Neuchâtel de veiller au
grain, notamment demain face à Aar-
berg. Espérons que l'attaque locale re-
trouvera toute sa verve devant son pu-
blic, d'autant plus que cette rencontre
servira de match d'ouverture au match
Suisse - RFA juniors./dp

9 Autre résultat - Juniors B: Gerla-
fingen - Neuchâtel 18-11.

Difficile pour
Neuchâtel-Sports

Dames

Le week-end sera charge pour les
'olleyeuses du chef-lieu. En effet, après
avoir rencontré dans le cadre du cham-
pionnat de ligue B, l'équipe de Colom-
bier demain après-midi, les filles de
Roger Miserez recevront, dimanche, à
15 h, la formation de Kanti Bùlach,
pensionnaire du groupe est de LNB,
pour le compte des 8es de finale de la
Coupe de Suisse.

C'est le troisième match des Neuchâ-
teloises dans cette compétition. Elles
avaient, avec la complicité du tirage
au sort, éliminé deux équipes de ligue
régionale, Magden et Muttenz.

Cette fois, l'adversaire est de taille.
Kanti Bùlach totalise le même nombre
de points que Neuchâtel en champion-
nat. Les deux équipes risquent d'être
de valeur égale et le match promet
d'être équilibré.

Malheureusement, du côté neuchàte-
lois, l'effectif pour ce match sera bien
mince. NS devra, en effet, se passer
des services d'Uta von Beust et ne
pourra que partiellement compter sur
Florence Meyer, blessée. Quand on
cura dit que l'effectif de départ
compte 9 joueuses, on ne peut s'empê-
cher de penser que la balance risque
de pencher du côté des Zuricoises.

Mais aucun match n'est jamais ni ga-
gné ni perdu d'avance et si les coéqui-
pières de Fabienne Veuve savent faire
preuve d'un engagement total et col-
lectif, rien n'est impossible. /S J G

Monsieur Lancia gagne
Automobilisme : Rallye Monte-Carlo

C

onsécration d un pilote d ex-
ception, triomphe d'une écurie
hors du commun auteur d'un tri-

plé rarissime. Le 57e rallye de Monte-
Carlo qui s'est achevé hier en Princi-
pauté par la victoire du champion du
monde l'Italien Massimo Biasion au vo-
lant d'une Lancia Delta Intégrale res-
tera comme un grand cru, malheureuse-
ment endeuillé par la mort de deux
personnes.

— Je suis très content. La neige et le
verg las ont rendu la conduite très dure,
a déclaré le vainqueur «Micky» Bia-
sion, en tête du rallye dès le parcours
commun Saint-Etienne-Aubenas.

Aussi habile sur la neige de la Hau-
te-Loire que sur les routes humides de
la Drôme ou encore l'asphalte éton-
namment sec de l'arrière-pays niçois,
Biasion a su écarter la résistance du
«papy» Saby — vainqueur en 1988
— et celle du jeune loup cévennol
Didier Auriol.

Les deux pilotes français de Lancia
ont dû s'incliner devant la détermina-
tion de l'Italien qui a décroché, à Mo-

naco, sa 1 1 e victoire en championnat
du monde des rallyes.

Seul constructeur européen apte à
lutter contre l'armada japonaise, Lan-
cia, par son triplé, a prouvé sa supério-
rité. Pour sa première participation au
Monte-Carlo, Toyota est tombé dans le
piège des néophytes. Des «slicks» Pi-
relli montés à tort lors de la «pié-
geuse » spéciale Sisteron-Thoard ont
tué les espoirs de Juha Kankkunen, au-
teur, ensuite, d'un beau mais inutile
baroud d'honneur.

Chez Mitsubishi, c'est la lourdeur de
la voiture - elle rendait 200 kilos aux
agiles Lancia - qui lui a sans aucun
doute porté préjudice.

Restaient les Mazda 323 4WD, vic-
torieuses récemment en Suède. La ra-
pide casse du moteur de Timo Salonen
laissait Hannu Mikkola seul aux prises
avec les bolides italiens. Pilote le plus
titré en rallye (19 victoires en cham-
pionnat du monde), Mikkola a finale-
ment réussi à placer fort honorable-
ment sa Mazda en quatrième position
du classement général./ap

Classements
Classement final du 57e Rallye de

Monte-Carlo: 1. Massimo Biasion - tiziano
Siviero (It) Lancia 7 h 1 3'27"; 2. Didier Au-
riol - Bernard Occelli (Fr) Lancia à 6'27"; 3.
Bruno Saby - Jean-François Fauchille (Fr)
Lancia à 7'41"; 4. Mikkola - Geistdorfer
(Fin-RFA) Mazda à 1 2'14"; 5- Kankkunen -
Piironen (Fin) Toyota à 14'49"; 6. Snijers -
Colebunders (Be) Toyota à 18'1 1"; 7. Cer-
rato -Vasino jlt) Lancia à 30'54"; 8. Duez -
Lopes (Be) BMW à 34'02"; 9. Paola de
Martini - Umberto Gibellini (It) Audi à
45'06"; 10. Oreille - Thimonier (Fr) Renault
à 46'06" (premiers groupe N). Puis:

Championnat du monde.- Pilotes: 1.
Ingvar Carlsson (Su) et Massimo Biasion (It)
20 p.; 3. Per Eklund (Su) et Didier Auriol (Fr)
15; 5. Eriksson (Su) et Saby (Fr) 12; 7.
Ericsson (Su) et Mikkola (Fin) 10 ; 9. Blomq-
vist (Su) et Kankkunen (Fin) 8; 11, Lindholm
(Fin) et Snijers (Be) 6. Coupe du monde FIA
(pilotes groupe N): 1. Grégoire de Mevius
(Be) 14; 2. Soren Nilsson (Su) et Alain
Oreille (Fr) 13; 4. Trelles (Uru) et Balas (Fr)
7.

Marques: 1. Lancia 20; 2. Mazda 1 2; 3.
Toyota 10; 4. Renault 9; 5. BMW 3; 6.
Audi 2./si

Suisse - RFA
en pays

neuchàtelois
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Préparation pour
le mondial juniors

La Hal|e qmnisporfs accueillera
demain (20 h) le match internatio-
nal juniors Suisse-RFA. Ce sera la
seconde confrontation de ces deux
équipes ér. deux jours car Helvètes
et Germains se seront déjà affron-
tés ce soir {20h 30} cm Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Fonds. Une
troisième rencontre opposera ces
deux formations dimanche, à Berne.

Ces trois rencontres s'inscrivent
dans le cadre des matches de pré-
paration aux championnats du
monde juniors 1989 qui se déroule-
ront en Espagne, au mois de sep-
tembre. Pou se qualifier, la Suisse
devra sortir vainqueur de sa poule
de qualification qui comprend Chy-
pre, l'Islande et la Belgique, te pre-
mier match ayant Heu te 3 mars
face à Chypre. Si cette formation
et la Belgique semblent à leur por-
tée, l'Islande pourrait bien leur
créer des difficultés.

Pour leur préparation, les juniors
helvétiques auront disposé d'une
période de 18 mois et d'un budget
de.- !50;OQÛ francs. Ces matches
revêtent donc, un mois avant té dé-
but du tqyr qualificatif, une impor-
tance capitale pour l'évaluation de
leur préparation. L'équipé alle-
mande est en effet qualifiée d'of-
fice pouf les mondiaux car elle fi-
gure parmi les 5 meilleurs du
monde. ¦¦ ¦.¦¦: .-

Les premiers résulûts obtenus du-
rant la période de préparation
sont en .demi-teinte. Lors du tournoi
des 4 nations, en octobre, en Alle-
magne, tes Helvètes, après avoir
battu les Tchèques, grands favoris
par 22-18, ont perdu face à l'Au-
triche, équipé de seconde zone
(18-19), et face à cette même Alle-
magne (20-28). Au tournoi de
Noël, en Espagne, ils se sont inclinés
face à l'Espagne, la Yougoslavie et
l'URSS. Il faut toutefois relever que
leur prestation face à l'Union sovié-
tique fut digne d'éloges puisqu'ils
n'ont concédé que 3 buts d'écart
123-26).

Quoi qu'il en soit, le spectacle de
ces deux jours sera de haut niveau,
car les juniors en ifce font déjà
partie, pour la plupart, d'équipes
évoluant en Bundesiîgua ou tigue
nationale A.

0 D.P.
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recherchent :

CONDUCTEURS
pour le service de ligne.

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
ou

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIEN AUTO

ou

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour l'entretien des véhicules dans nos ateliers,
avec CFC ou titre équivalent.

CHEF D'ÉQUIPE
pour l'entretien des lignes aériennes

avec CFC de monteur, mécanicien-électricien ou
serrurier. Permis poids lourd ou aptitude à l'obte-
nir. Age idéal: 28 à 35 ans.

Nous offrons : - travail à responsabilités
- indépendance
- larges prestations sociales.

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae doivent être envoyées aux
transports publics du Littoral neuchàtelois,
service du personnel, quai Godet 5, 2001
Neuchâtel. 590729 3e

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

UN REPRÉSENTANT
25 à 30 ans

bilingue allemand/français.

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

«̂ c^̂ Ê ^Tk/» WRSONMEL
I V̂ j Ê ^  ( a i  J&MtCt SA¦¦ mlPIL __f k \  Placement fixe

/  ' , WL\ PS|̂ F>J_\  ̂ et temporaire

îij^̂ ^gjSH _____________________________ ¦__!

fitj 09 Nous cherchons pour entrée immédiate ou
%mWm9 à convenir

.S SOMMELIER (ÈRE)

3 SOMMELIER(ÈRE) EXTRA
C 3 expérimenté(e)

(Sans permis s'abstenir).

^̂ ^" Dimanche fermé.  Semaine fermeture
B____B 21 heures.

%\p Les personnes intéressées prennent
contact au (038) 25 64 64, interne 329.

Neuchâtel
590527-36

Cherche

NURSE
ou

JARDINIÈRE
D'ENFANTS
pour mes 2 petites
filles ( 1 V 4 - 3 V .  ans)
pour toute la journée
région Saint-Biaise
- Marin.

Tél. (038) 33 12 71.
583941-36

Décolletage S.A. Saint-Maurice
cherche pour son département mécanique

mécaniciens expérimentés
pour entrée immédiate ou à convenir.
Envoyer candidature à la direction technique de Décol-
letage S.A., Saint-Maurice, 1890 Saint-Maurice. 586998 36

^CONSTRUIRE ^V
hebdomadaire romand
cherche pour sa rédaction de Zurich

UNE SECRÉTAIRE /
DACTYLO

de langue maternelle française.
Bonne orthographe, rapidité et connaissances d'allemand sou-
haitées.
Nous offrons : une ambiance sympathique, un salaire en
rapport avec les capacités, des prestations sociales de haut
niveau, la M-Participation, la semaine de cinq jours et cinq
semaines de vacances.
Date d'entrée : 1" mars 1989 ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie,
d'un curriculum vitae et de références, doivent être adressées à
la: ___________¦_¦¦_¦ _ T _ __________¦__¦_____¦

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS
V Service du personnel, Limmatstrasse 152, Postfach 266, 8031 Zurich. M
^__ Tél. (01) 277 21 11. 590770-36

^^

Pharmacie de Marin-Centre cherche pour
le 1e' avril ou pour date à convenir

AIDE EIM PHARMACIE
DIPLÔMÉE

Temps complet ou partiel.

Faire offres écrites à
Mlle G. Wetli, pharmacienne
Tél . (038) 33 74 33. 590743 36

Nous cherchons à engager pour notre |
département contrôle et service après- !
vente

1 personne
i

ayant une formation de réparateur radio-
TV, monteur d'appareils électroniques ou j
équivalent.

Veuillez nous soumettre vos offres écrites j
ou prendre rendez-vous par téléphone.

DIGITAL AUDIO TECHNOLOGIES S.A. j

Puits-Godet 20
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 244 400.

590696-36 |

' t >
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 Neuchâtel 8. (Discrétion assurée).

V 589089-36 _d

 ̂
——^

Entreprise de travaux publics et génie civil de
la Broyé cherche

un chef d'équipe
(pour travaux routiers

et canalisations)
i ;

Traitement adapté aux responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à:  BIANCHI FRÈRES S.A.,
Creux-du-Van 3, 1530 Payerne.

 ̂
Tél. (037) 61 21 84. 590749.35 

J

Atelier de chromage dur à Renens-Lausanne,
Route de Bussigny 2, 1020 Renens 1, cherche
pour ses départements:

un laborant ou
un droguiste

ayant l'expérience des analyses,

un électroplaste et
un passeur aux bains

pour le département décoratif.
Entrée tout de suite ou à convenir. Suisse
ou permis C. Ecrire ou téléphoner au
(021) 634 27 25. 588691 36

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- 1
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L" L)Oo
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage II
Etats Unis. automatique. VGTS lOVS-IIT

Chef du magasin
Vu la prochaine mise à la retraite Le candidat sera appelé à co- Nous prions les candidats inté-
du titulaire, nous cherchons un ordonner les travaux du maga- ressés de nous adresser leur
Chef du magasin avec CFC sin d'entente avec le chef de la offre manuscrite, accompagnée
de magasinier ou dans le do- gestion des matières. des documents usuels,
maine de la métallurg ie. Référence: 0189009.
L'expérience dans la conduite Nous offrons un travail inréres-
du personnel constitue un avan- sant et varié au sein d'une petite
tage. équipe dynamique.

Secteur d'activité 
^  ̂¦ ¦¦ l#_rl_n_ _J

Systèmes d'usinage et d'assemblage ÏMg A/lIKRI lit!

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17

590726-36 Téléphone 038 44 2141

Bar, centre ville
cherche

sommelière
pour 2 jours par semaine.
(p (038) 25 54 24. 589351 36

Garage de Neuchâtel cherche

UN CONCIERGE
place convenant à personne sachant bricoler
pour assurer les travaux de conciergerie, d'en-
tretien d'immeuble et diverses tâches annexes.
Nous offrons un travail varié et bien rémunéré.
Permis de conduire voiture indispensable.
Les intéressés sont priés de prendre con-
tact avec Monsieur Waibel au Garage des
Trois Rois S.A. à Neuchâtel, tél. 25 83 01.

590924-36 ,

3f TRANSPORTS PUBLICS
Zkm f DU LITTORAL
3m f /NEUCHàTELOIS 

recherchent des

CONDUCTRICES
pour compléter les effectifs de leur service à
la clientèle.

Age idéal: 21 -35 ans.

Permis de conduire de voiture.

Les candidates se verront offrir une forma-
tion complète à la conduite des Trolleybus,
un travail à responsabilités et de larges
prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une
photo, sont à envoyer aux Transports
publics du Littoral neuchàtelois. Ser-
vice du personnel. Case postale 1346,
2001 Neuchâtel. 590720-36

tSr
O-enue de lo gare 3 —ne Ê

engage ÉTUDIANTES
pour bar, vaisselle, vestiaire. Age mini-
mum: 18ans. Tél. 25 29 77 (le ma-
tin). 583668-36

Nous cherchons , tout de
suite ou pour date à
convenir

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper de 2 enfants.
Durée: env. 1 an ou
plus.
Tél. (065) 35 11 10.

587097-36
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PIVOT - En deuil. agip

¦ APOSTROPHES - Marie-Louise Pi-
vot, âgée de 77 ans, la mère de Bernard
Pivot, l'animateur de la célèbre émission
littéraire d'Antenne 2 «Apostrophes», est
décédée hier matin à l'hôpital des Char-
pennes à Lyon. Les funérailles seront
célébrées demain matin à l'église Sain-
te-Bernadette de Caluire, dans la ban-
lieue de Lyon, /ap

— I TilE CHOIX k —

Elle est à elle seule la preuve que les ?
tâches de rousseur peuvent être photo-
géniques! Qui? Marlène Jobert , invitée
ce soir de Patrick Sabatier à l'enseigne

d'«Avis de recherche». Retrouvera-t-elle
tous ses petits copains de l'Ecole des
Beaux-Arts de Dijon, volée 1957-58?

Depuis qu'elle est maman de deux j u-
meaux, Marlène Jobert ne tournait plus

guère. Elle vient de faire son grand re-
tour dans un film de Didier Kaminka:

«Les cigognes n'en font qu'à leur tête»,
un long métrage qui traite de la stérilité
et de l'adoption. Côté variétés, ce soir,

Petula Clark, Adame, Louis Chedid et
Lio, notamment. (120') / JE-

Marlène Jobert
chez Sabatier

Lorsqu'elle a appelé l'inspecteur ?
Derrick, Elga Soedern semblait être en
danger de mort : sa voix tremblait, ses

propos étaient confus et elle avait très
peur. Mais, quand l'équipe de la police

arrive quelques minutes après dans
l'appartement de la jeune femme, celle-

ci semble très calme. Derrick se méfie.
Le lendemain, un crime renforce les

soupçons de Derrick: Maria Sinka vient
d'être étranglée par des inconnus dans

son appartement. Avec étonnement,
Derrick apprendra qu'Helga Soedern
avait j adis travaillé comme secrétaire

pour la victime... (65') / M-

TSR, 20 h 40

Derrick
mène l'enquête

i Dur métier. On pénètre dans la vie
des gens. En plus des affaires courantes,
la nuit apporte son lot de drames et de
violences. Des situations souvent déli-
cates, à maîtriser avec psychologie.
Telle est aujourd'hui la réalité quoti-
dienne des policiers, et notamment des
femmes qui ont acquis depuis quelques
mois à Genève l'égalité dans ce do-
maine. Pistolet et menottes à la cein-
ture, elles peuvent enfin quitter les bri-
gades de circulation pour travailler dans
un poste comme leurs collègues mascu-
lins. Parmi la trentaine de femmes qui
ont fait le pas, Patricia, 32 ans. C'est à
elle qu'est consacrée le «Tell quel» de ce
soir. (35') &

TSR, 20h05

La longue nuit
de Patricia

RADIO j

RTN 2001

Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds, Le
Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.

Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel
100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-lmier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchàtelois. 7.00 Info SSR. 7.45 Bul-
letin neuchàtelois. 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
neuchàtelois. 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 neuchàtelois. 19.00 Magazine
du cinéma. 20.00 Clapotis / coup d'envoi.
22.30 Spécial import. 24.00 Musique de nuit
(Hector).

PREMIÈRE

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.

Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le
Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-
Première. 13.00 Interactif, avec à 13.30 Re-
flets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les histoires
de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Première,
avec à 17.35 Journal des régions. 18.05 Le
journal. 18.15 env. Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémanique. 18.30
Titre et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les cacahuètes salées. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

Fils de pub
Le publicitaire Jacques Séguéla est ce soir l'un des invités d'«Apostrophes»

JACQUES SÉGUÉLA - L'art de la différence. rt5r

I

acques Séguéla est un génie de la
publicité. Lui, et peut-êt re lui seul,
est capable de sauver une entre-

prise de la faillite, un journal du vieillis-
sement ou un homme politique de
l'échec. Le publicitaire vient de publier
un nouveau livre, «Demain il sera trop
star» (Flammarion). Son auteur saura-t-il
aussi bien se vendre que ses produits,
ce soir à «Apostrophes»? Il aura affaire à
forte partie. Sur le plateau, il faudra
d'abord éclipser une autre star. Du ci-
néma celle-là: Kirk Douglas (voir en
page Forum). L'effet «Apostrophes» re-
pose sur ce principe connu: le téléspec-
tateur ne retient qu'un seul auteur, qu'il
achètera, et il éclipse en bloc tous les
autres.

La méthode Séguéla repose, elle,
d'abord sur de singulières intuitions per-
sonnelles. Le publicitaire sait, mieux que
quiconque, anticiper les modes, trouver
le mot qui cogne, la phrase qui accro-
che et suscitera l'envie. Il a compris le
temps, il a compris le langage. Il nous le
confiait encore il y a peu: «Je pars du
principe que la beauté fait vendre et
pas la laideur. L'imagination fait vendre
et le talent est toujours porteur. La pub,
c'est magique. La pub, c'est l'art de la
différence. Et puis, je crois surtout que
pour réussir les choses, il faut avoir la
passion des choses!»

Au diable les conseillers en marketing
et autres vendeurs de brosses à dents.
C'est du vent. Cela, Séguéla l'a compris
et c'est peut-être là toute sa force. Il ne

suffit pas de distiller besogneusement
des conseils gentillets et d'imaginer
quelques banalités - qui séduisent
souvent plus les clients qui mandatent
les sociétés en marketing que le public
lui-même — pour donner l'envie
d'acheter et d'apprécier. La publicité,
c'est de l'audace, du goût, du rêve et de
l'explosif. Il faut savoir surprendre: pas
seulement changer une enveloppe,
mais changer le fond et la forme. Ci-
troën l'a compris. La célèbre fabrique
d'automobiles s'enlisait dans l'autosatis-
faction, dans le train-train technocrati-
que, sans originalité, sans surprise. Pour-
tant, elle ne manquait pas de conseillers
en marketing et en management. Mais
le public ne suivait plus vraiment. Et
Séguéla est arrivé: les «chevrons sauva-
ges» ont entamé une nouvelle vie. Parce
que la publicité a su donner une nou-
velle dimension à cette vieille dame
qu'était alors Citroën.

«La force tranquille» en 1981 puis «La
France unie» en 1988, c'est aussi Sé-
guéla. On s'est déjà posé la question de
savoir si, sans cette campagne publici-
taire, Mitterrand aurait été élu à la pré-
sidence de la République. Car ce slogan
a conféré un nouveau visage, au bon
moment, au candidat socialiste.

Ne manquez pas ce diable de Séguéla
ce soir à «Apostrophes». C'est un pro-
duit qui marche. De qualité et de grand
talent.

O A. B.
Antenne 2, 21h40

f TV CE SOIR I

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

«_.—,_ 11.50 Petites annonces
[ V i e  \ 11.55 Denis la Malice

12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi. 13.15 Mademoiselle. 13.4C
Lou Crant. 14.30 Le père tranquille. 16.1C
La croisière s'amuse. 17.00 Dan et Danny
17.25 C'est les Babibouchettes ! 17.40 Ba-
zar. 18.00 Votre soirée sur la TSR. 18.05
Bazar. 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 Tell quel. Police: la longue nuit de
Patricia. 20.40 Inspecteur Derrick. 21.45
Dossiers carabine. Invité : Rachid Bahri.
22.10 TJ-nuit. 22.30 Alice. 23.10 Jeune et
innocent. 79' - CB - 1937 - V.o. Film
d'Alfred Hitchcock. Avec : Nova Pilbeam.

¦

mm^r^t 6.27 Une première. 7.40
¦"•T Club Dorothée matin.

1 * * 8.30 Télé-shopping. 9.05
Haine et passions. 9.45 Viva la vie. 10.25
Les animaux du monde. 10.50 Et avec les
oreilles... 11.20 C'est déjà demain. 11.40
On ne vit qu'une fois. 12.05 Tournez...
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'histoires:
Mésaventures. 16.00 La chance aux chan-
sons. 16.30 Ordinacœur. 16.50 Club Doro-
thée. 17.50 Matt Houston. 18.45 Avis de
recherche. 18.55 Santa Barbara. 19.20 La
roue de la fortune. 19.50 Le bébête show.
20.30 Tapis vert. 20.35 Avis de recherche.
Invitée principale: Marlène Jobert. 22.35
Demandez la lune. Tournez Derviches.
23.30 Une dernière. 23.50 Des agents très
spéciaux. 0.40 Intrigues. 1.05 Demandez la
lune. 2.00 Hello Actors Studios. 2.50 Sym-
phorien. 3.15 Cogne et gagne. 4.00 Histoi-
res naturelles. 4.55 Musique. 5.20 Le vi-
gnoble des maudits. 6.15 Mésaventures.

/à f% 6'45 Téiématin- 83° Ma~
J\ j f  ; tin bonheur. 8.35 Amou-

: reusement vôtre. 9.00
Matin bonheur. 11.25 Sam suffit. 12.00 Les
mariés de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00
Journal. 13.45 Jeunes docteurs. 14.10 Châ-
teauvallon. 15.10 Du côté de chez Fred.
16.05 Chapeau melon et bottes de cuir.
17.00 Graffiti. 17.55 L'homme qui tombe à
pic. 18.45 Des chiffres et des lettres. 19.10
Actualités régionales de FR3. 19.30 Tel
père, tel fils. 20.00 Journal. 20.35 Le grand
secret. 21.40 Apostrophes. Thème: Des
tsars aux stars. 23.00 Le journal. 23.20 La
captive aux yeux clairs. 120' - USA —
1952. Film de Howard Hawks. Avec : Kirk
Douglas. 1.20 Du côté de chez Fred.

_,_ _ I 10.40 Le chemin des éco-

W"\\ "1 liers - '] l !H 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 Croc note show.
20.02 La classe. 20.27 Spot INC. 20.30 Le
loufiat. 21.30 Thalassa. 22.25 Soir 3. 22.50
L'éducation sentimentale. 23.45 La Bovary
au jour le jour. 0.10-0.20 Musiques, musi-
que.

U_  
6.00 Journal permanent.

 ̂
7.30 Cynthia ou le ry-

\ thme de la vie. 7.55 L'his-
toire du F'ère Noël. 8.20 Flo et les Robin-
sons suisses. 8.45 Les Schtroumpfs. 9.00
Télé chouchou. 9.15 Voisin, voisine. 10.10
Vive la vie. 10.46 Les cinq dernières minu-
tes. 12.30 Le journal magazine. 13.00 Le
journal. 13.30 Vive la télé. 13.35 L'inspec-
teur Derrick. 14.45 Bonanza. 15.45 Capi-
taine Furillo. 16.50 Les quatre filles du
docteur March. 17.10 Creamy, merveil-
leuse Creamy. 17.35 Les aventures de
Claire et Tipoune. 18.05 Olive et Tom,
champions de foot. 18.30 Bouvard & Co.
18.55 Journal images. 19.03 Deux flics à
Miami. 19.57 Journal. 20.30 Mission sans
retour. Avec : Richard Norton, Franco
Guerrero. 22.00 Sentence de mort. 23.15
L'inspecteur Derrick. 24.00 Journal. 0.05
Capitaine Furillo. 0.30. Tennis.

rx
_

% -̂  9.00 Ailes klar. 9.25 Ener-
J|cS| gie und Rohstoffe. 9.45

p_# "%*_V Die Zelle. 10.00 Ailes
klar . 11.55 TS. 14.00 SEISMO. 16.10 TS.
16.15 DRS nach vier. 17.20 Vom tapferen
Schmied. 17.45 Cutenacht-Ceschichte.
17.55 Oliver Maass. 18.55 TS-Schlagzeilen
DRS aktuell. 19.30 TS - Sport. 20.05 Peter
Strohm. 20.55 Die Freitagsrunde. 22.05 TS.
22.25 Wie Raubkatzen. 23.55 Nachtbulle-
tin.

"¦"_"»¦ i 9.00-9.30 Storia vissuta
[V l  1 10.00-10.30 Telescuola.
1 *¦** j  16.00 TC flash. 16.05 II

mascheraio. 17.30 C'era una volta... la
vita. 18.00 Interbang?! 19.00 Attualità sera.
19.45 TC. 20.20 Doppia coppia. 21.45
Centro. 22.45 TC sera. 23.05 II caso Carey
0.40-0.45 Flash Teletext.
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Sous le signe
du temps des soldes.

0/
Vente de soldes off. aut. du 5 au 25 janvier

ElMÊÊÊÊÊ MêubfesBÊ3ê
le bon sens helvétique

590732-i o Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

\

SUPERBES OCCASIONS
MITSUBISHI PAIERO

Turbo Diesel, état de neuf 1988

FORD TRANSIT
(camping ou 9 places), radio- K7
1984

ROVER 3500 Automatique
peinture neuve, radio-K7, jantes
alu 1978

SUBARU COUPÉ
1988, 9000 km

SUBARU SEDAN Turbo
1987, 25.000 km

SUBARU 1800
Station 1983

SUBARU |USTY
4 portes, 1988, 9000 km
4 roues spéciales Range Rover.

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24
590624-42
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Voitures expertisées,
garanties

Audi 100 Avant aut. 85 Fr. 15.800 -
BMW 520 79 Fr. 5.200.-
BMW 323 i 80 Fr. 9.200.-
Fiat Ritmo 105 TC 81 Fr. 5.100 -
Ford Escort 1300 L 80 Fr 4 800 -
Lancia Beta HPE 81 Fr. 7.200.-
Mazda 323 1.6 I 86 Fr. 12.500.-
Mercedes 280 SE aut. 76 Fr. 7.500.-
Mitsubishi Galant Turbo 85 Fr. 12.800.
Mitsubishi Tredia Turbo 83 Fr. 10.600 -
Opel Rekord E 2000 77 Fr. 4.000 -
Opel Kadett 1600 82 Fr 5.500 -
Toyota Tercel 1500 84 Fr 6.800.-
VW Passât Diesel Turbo 83 Fr. 8.700.-
VW Jetta GLS 81 Fr. 6.200.-

OUVERT LE SAMEDI 590532 42

IF
^r̂ __ GARANTIE

Alfa 33 1,5 SL 84 Fr. 7.300 -
Alfa 33 1,5 SL alu 84 Fr. 7.900 -
Alfa 33 4x4 1,5 85 Fr. 10.800 -
Alfa Sprint 1.5 QV 84 Fr. 9.800 -
Alfa 75 TS Super 2,0 88 Fr. 20.800 -
Alfa GTV 6 2,5 84 Fr. 13.700.-
Audi 80 CD 83 Fr. 8.900 -
Audi Coupé GT 5E 82 Fr. 17.800 -
Audi 100 CS Quattro ABS 85 Fr. 23.800 -
Audi 200 Turbo aut. ABS TO 84 Fr. 20 800 -
Austin Métro 83 Fr. 5.800.-
BMW 318i 3P glt 87 Fr. 17.500.-
BMW 323 i, 3 p. 85 Fr 15.800 -
BMW 323i aut. Alu 84 Fr. 14.800 -
BMW 525i aut. ABS AC Alu 88 Fr 44.800 -
Visa 14 TRS 84 Fr. 6.300 -
Visa14TRS 85 Fr. 7.800 -
Visa 17 RD 88 Fr. 10.800 -
AX En Vogue 88 Fr. 9.600 -
A X 1 4 T R S  88 Fr. 11.200 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200 -
A X 1 4 T R S  88 Fr. 11.200.-
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200.-
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200 -

038/46 12 12
BX 14TRE 83 Fr. 7.500 -
BX 16 RS 84 Fr . 8.800.-
BX 16 RS 85 Fr. 8.900.-
BX 16 RS 87 Fr. 13.500. -
BX 16 TRS 84 Fr. 6.500.-
BX 16 TRS 84 Fr. 8.900 -
BX 16 TRS SE 85 Fr. 10.900.-
BX 19 GT 85 Fr. 10.700 -
BX 19 GTI 1.6V t.o. 88 Fr. 22.400 -
BX 19 Diesel 85 Fr. 8.800 -
BX 19 TRD (diesel) 85 Fr. 10.800 -
BX 19 TRD (diesel) 87 Fr. 14.800 -
BX 19 TRD (diesel) 87 Fr. 1 6.300 -
CX 24 GTI 84 Fr. 10.800 -
CX 25 GTI ABS TO (II) 86 Fr. 13.800.-
CX 25 GTI aut. ABSAC cuir 86 Fr. 18.800 -
Daihatsu Charade TU 4P 84 Fr. 6.500 -
Daihatsu Charade 4P 83 Fr. 5.700 -
Fiat Uno turbo IE Alu 87 Fr 13.600 -
Ford Fiesta 1,1 L 81 Fr. 4.600 -
Ford Fiesta 1,1 GHIA 79 Fr. 3 800 -
Ford Escort 1,3 L 5P 82 Fr. 6.400 -
Ford Escort 1.6 G L 82 Fr 5.800.-
Ford Sierra 2.Oi GHIA BK 87 Fr. 19.500.-
Ford Scorpio 2,8i GHIA ABS 86 Fr 19.300. -

Ouvert le samedi
de 9 h à 17 h

Honda Jazz 86 Fr. 8.900 -
Honda Civic DX 3P 85 Fr. 9.400 -
Honda Civic CRX 84 Fr 7 200 -
Honda Accord EX 2.0i ALB 86 Fr.17.800 -
Honda Accord EX 2.0i 87 Fr 20.800 -
Honda Prélude EX 87 Fr. 19.400.-
Honda Légend V6 2.5i Aut 87 Fr. 31.800 -
Mazda 323 GLS 1.6 83 Fr. 6.900 -
Mercedes 190 88 Fr. 28.900.-
Mercedes 190 E 88 Fr. 35.900 -
Mercedes 300 E 4 matic
ABS 88 Fr. 65.000.-
Mercedes 300 SE ABS ASD 87 Fr. 53.000.-
Mercedes 380 SE ABS 81 Fr 25.800 -
Mercedes 450 SLC 5,0 A 78 Fr. 29.500 -
Mitsubishi Coït 1,3 EXE TO 88 Fr. 10.900 -
Mitsubishi Gallant TU Diesel 87 Fr. 12.800 -
Nissan Micra 1,0 DL 83 Fr. 5.800 -
Nissan Silvia 1.8i Turbo 87 Fr 18.400 -
Opel Ascona 1.8 GT 86 Fr. 12.800 -
Opel Ascona S Aut 82 Fr 4 900 -
Opel Ascona GL 4P 87 Fr 18.800 -
Opel Rekord 2,2i Mont. GL 86 Fr 13 800 -
Peugeot 205 GT 5P 86 Fr. 13.400 -
Peugeot 205 GR 85 Fr. 8.900 -
Peugeot 205 GT 5P 84 Fr. 9.200.-
Peugeot 505 STI aut. 79 Fr. 3.200 -

Téléphonei, nous avons
ce que vous cherchez!

Porsche CH Alu RK7 88 Fr 41 800 -
Renault 5 TS 3P 83 Fr. 3.900 -
Renault 5 GTE 88 Fr. 14.500.-
Renault 21 GTS pack conf.
DA 87 Fr. 15.200.-
Saab 900 Turbo 16 Aero 88 Fr. 32.800 -
Subaru Sedan 1,8 4WD Tu 87 Fr. 21 800 -
Subaru Coupé 1,8 4WD Tu 87 Fr . 22.800 -
Subaru Station 1.8 4WD 83 Fr. 9 300 -
Subaru Super Sta. 1,8 4WD 83 Fr 8 500 -
Subaru Super Sta. 1.8 4WD 87 Fr. 1 6.900 -
Subaru Super Sta. 1.8 4WD 88 Fr 25 800 -
Toyota Corolla 1,6 GT 83 Fr 6 900 -
Toyota Corolla 1.6 GL 3P 87 Fr. 11.900 -
Toyota Corolla 1.6 GL 86 Fr. 7.800.-
Toyota Corolla 1.6 GTI 88 Fr. 19.200.-
Toyota Celica 2000 ST Cpé 80 Fr 6 800 -
VW Golf GL 1.3 85 Fr. 9.500 -
UTILITAIRES
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr 24000 -
Mercedes 210 Combi 87 Fr 25.800.-
Nissan Urvan 17 pi. 82 Fr. 19.500 -

r̂ "ypH_yjffwamijm.» "TKT"^M______I
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590613-4;

PEUGEOT 104 SR 1981 66.000 km
PEUGEOT 205 GTI 1988 9.000 km
PEUGEOT 205 GT 1984 45.000 km
PEUGEOT 205 XS 1987 15.000 km
PEUGEOT 305 SR 1978/11 60.000 km
PEUGEOT 505 GTI 1983 Fr. 7.800 -
PEUGEOT 505 GTI aut. clim. 1986/10 Fr. 17.500.-
ALFA 33 Quadrifolio 1984 Fr. 6.900 -
ALFA GIULIETTA 2,0 1983 57.000 km
RENAULT R5 TL 1981 Fr. 4.200 -
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
OPEL ASCONA 2,0 1978/10 108.000 km
VOLVO 244 1981 86.000 km
CITROËN BX19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr 7.300 -

9Wm9M Ouvert le samedi matin MR»
BT~|~T1 Livrables tout de suite ^x4j|
|yj| GARANTIE - REPRISES ESi

Tél. (038) 25 99 91
590764 42 ^

585286-42

A vendre cause
double emploi

PORSCHE 944
blanche, options,
modèle 1982,
20.000 km.
Tél. (038) 24 75 24.

583877-42

Pour bricoleur

Renault 12 TL
état de marche.
Tél. (038) 33 15 62.

583680-42

BMW 320
1980, Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.
J.P.K.
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

590751-42

Ford Fiesta
1100 S
1986, 14.000 km,
radio, expertisée.
Fr. 7800.-.

(p (038) 31 83 57
(8 h-12 h et dès
18 h 30). 583913-42

A vendre

BMW 316
orange, 1" main,
1975,109.000 km,
parfait état,
expertisée.
Fr. 3800.-.
<P (038)
63 34 53/54. 583929-42

A vendre

Mercedes 308
fourgon, surélevé,
expertisé.
Tél. 33 74 45.

583683-42

III .|Pi.::-f •¦ ï : - " : J: ..̂  '-:; - ¦ :: ¦ " ;:̂ ;"||.,;!Î t'j j  j :-1̂: J jj^1

Golf GTI
divers modèles,
16 V , leasing,
reprise.

De 9 à 15 h
? (038) 335 054
ou (077) 373 113.

590772-42

ALFASUD 1.5
SPRINT
1982, 60.000 km,
expertisée, Fr. 180 - par
mois ou Fr. 7900.-.

Tél. (037) 61 63 43.
590546-42

BMW 728 1
1980, 79.000 km,
expertisée, Fr. 350.-
par mois ou
Fr. 14.900.-

Tél.(037) 61 63 43.
590547-42

AUDI 80 5 E
QUATTRO
1984, options,
expertisée, Fr. 440.- par
mois ou Fr. 18.900.-

Tél. (037) 61 63 43.
590548-42

OPEL NANTA GSI
1986,40.000 km,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 370.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

590549-42

LANCIA HF
TURBO
1985,65.000 km,
expertisée, Fr. 300.- ou
Fr. 12.900.- .

Tél. (037) 61 63 43.
590551-4?

RANGE ROVER
VOGUE INJECTION
1987, Fr. 36.900 - ou
leasing

Tél. (037) 62 11 41.
590544-42

FORD SIERRA 2.0 1
modèle 1986,

expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
590545-42

VW GOLF SC
1982, expertisée,
moteur révisé,
5 portes. Fr. 3900.-.
Tél. (038) 41 34 60.

583905-42

Renault 5 6TL
1982,46.000 km,
expertisée, 5 portes.
Fr. 4500.-.
Tél. (038) 41 34 60.

583904-42

A vendre

Mini 1000
90.000 km,
expertisée.
Fr. 1500.-.

<p (038) 3612 37.
583693-42

A vendre

FORD
SCORPIO
2.0 iGL
1987,30.000 km,
diverses options,
Fr. 21.500.-.
Tél. (038) 46 21 44.

590759-4?

OPEL GS11.8 i
sans catalyseur,
1986,57.000 km,
état impeccable, gris
métallisé, vends
cause départ.
Prix Fr. 13.800.- à
discuter.
Tél. 25 43 03,
15-17 h . 583872-42

Cherche

AUDI
QUATTRO
80, 5E, en bon
état
Tél.
(021) 948 7017

590555-42

Nissan
Patrol
4 x 4, 2 toits, 1 983,
expertisée,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 320.- par mois.

Téléphone
(037) 61 58 59.

590576-42

Opel
Ascona
4 p., automatique,
1982,70.000 km,
expertisée,
Fr. 5900 - ou Fr.
140.- par mois.

Téléphone
(037) 61 58 59.

590577-42

A vendre

VW GOLF GTI
1978, moteur refait à
neuf, prix à discuter.

Tél. 33 21 57.
605176-42

• Seat Ibiza
1988, vert met.

• Honda Aerodeck
1987, beige met.

• BX 19 Diesel
1984, beige met.

• Micra GL
1985, blanc,
automatique

• Lancia Y10 turbo
1986, noir

m Honda Civic
16 soupapes, 1987
bleu met.

• Misubishi
Lancer 1500
bleu met.

• Ford  T a u n u s
1600
beige met., 1980

Ouvert le samedi
Exposition
permanente,
neuves et occasions.

590598-42

FIAT RITMO 105
TC 1986,48.000 km.
Fr. 7400.- ou
Fr. 174.- par mois.
J.P.K. Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

590733-42

_______ ¦
GTI-3,1988
PaquetCH, blanche
Golf GL-5,1988
90 CV, toit coul., rouge
30 000 km
Golf GTI-3,1988
blanche, 21 000 km
Golf GTI-3,1987
paquet CH.tizian met.,
13 300 km
Go If GL-5,1987
vert jade met.,
26 000 km
Golf GL-5 aut, 1987
argent met., 15 900 km
Sclrocco GTX,1987
toit soleil, noir met.,
36 000 km
Sclrocco GT16S ,1988
Scala, toit coul., saphir
met., 10 400 km
Passât GT, 1988
rougetornado,
11 000 km

MMM
80 Royal, 1988
bleu met., 13 740 km
80 CD 5E, 1983
brun,92 000 km
100CD aut., 1987
argent Zermatt ,
22 300 km 590768-42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

"ÂSfÂG "
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13
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L'inj ection

bien dosée:

16 500. - .

©̂b-_______3|pl
Même notre modèle de base est

désormais nanti d'un moteur à

injection. 20 ch de plus, pour

plus de puissance, pour de meil-

leures reprises. Avec une cylin-

drée de 1360 cm3 développant

désormais 58 kW (80 ch), l a BX 14
atteint 168 km/h en vitesse de

pointe. Hydropneumatique légen-

daire toujours au [""" "̂ F̂ PTI

programme. On I •̂  ̂ 4M
vous la réserve? _________________

GARAGE
Claude Fracchetti

Tél. (038) 51 23 24
Rue de Soleure 8

2525 LE LANDERON
589042-10

B CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance.

OCCASIONS
BMW 520i

toit ouvrant - jantes alu - 1 984
50.000 km

Fr. 16.900.-
TOYOTA CAMRY 2.0 GLI

toit ouvrant électrique - 1987 - 24.000 km
Fr. 19.900.-

TOYOTA COROLLA 1.6 CPT GTI
peinture spéciale - radio K7 - 28.000 km

Fr. 17.500.-

TOYOTA COROLLA GTI TWIN CAM
peinture spéciale - radio K7

rampe phares - 1986 - 65.000 km
Fr. 13.800.-

FORD ESCORT XR3i Cab.
1987 - 43.000 km

Fr. 19.800.-

FORD SIERRA 2.0 L
automatique - 1984 - 53.000 km

Fr. 9900.-
OPEL KADETT E 1.6 S

1986 - 45.000 km
Fr. 11.500.-

PEUGEOT 205 GTI
1986 - 41.000 km

Fr. 15.900.-
RENAULT 5 TSE
1985 - 25.560 km

Fr. 10.200 -

SIMCA TALBOT SOLARA
1981 - 41.000 km

Fr. 4500.-
TOYOTA TERCEL 1.5

1984 - 64.000 km
Fr. 7900.-

VW PASSAT VARIANT
1983 - 85.000 km

Fr. 13.800.-
GRAND CHOIX

OPEL - PEUGEOT - FORD. etc.

590617-42

m?ZA ». l  Z ¥±1 r̂ >  ̂ ^̂

¦SiSf̂ iM TOYOTA àw^TTTM

A vendre, cause cessation de commerce,

• FORD BRONCO 4x4
7000 km.

• FORD SCORPIO 2,9 Ghia
Kit, peinture spéciale, 16.000 km.

Prix à discuter.
Garanties et expertisées.

Tél. (038) 61 19 69. 590735-42
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Le mobilier de chambre à coucher dernier cri. Le^e^p̂  |MEUBLES |
Livrable en anthracite et en blanc.  ̂ ^̂
Chaque pièce s'obtient séparément. Exposition sur 6 étages " 30 vitr

JT
_^ m̂nmmu% ., Service après-vente ZedLXm

_^ m̂ummm̂9l 0B Heures d ouverture : wrK'
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d e 8 h à 1 2 h e t de 13 h 30 à 18 h 30. Livraison et montage gratuits *Kt?

^̂ 5̂l̂ __i_l_i____M_l____ Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Reprise de vos anciens meubles L WËSL

_̂_ _̂H_MP_rVP. 1̂ ™ ___. Lundi matin fermé. Facilités de paiement ) §j§ Û
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GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

PPPDPH (Ésso)
OCCASIONS

FIAT PANDA 4x4 1984 Fr 7.200 -
MERCEDES 250 CE 1972 Fr . 11.800. -
FORD SIERRA
GHIA BREAK 1987 Fr. 26.000.-
RENAULT 5 1981 Fr. 5.100 -
TALBOT HORIZON 1984 Fr. 5.200 -
INNOCENTI DETOMASO 1984 Fr 9 500 -
HONDA PRELUDE 4 WS 1987 Fr. 30.000 -
TALBOT 1510 SX 1981 Fr. 6.600 -
CITROÊN BX'19 TRD 1987 Fr. 16.300.-
CITROËN BX 19 TRD 1987 Fr. 15.000 -
CITROËN AX 11 TRE 1988 Fr. 11.900 -
PRELUDE 2,0 i 16 1987 Fr. 24.000 -
BMW 732 i 1980 Fr. 13.900.-
HONDA ACCORD
3 portes, automatique
climatiseur 1982 Fr. 8.800 -

690618 - 42 _-«<^̂ »̂  ~ ? __ Y «~̂ ^̂_
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 ̂
Avec 3 centres c'est aussi 3 x plus de choix W M̂

1* . *"* W§ M. Laurent Wirt h vous conseille et vous propose Pvfl

fÉ|3( |̂ 
-;ii__ Renault 21 Turbo D 1987 18.500.- m\M

.„ ¦ Audi 100 CD 5 E 1984 15.900.- ni

Ĵ gipP̂ ^L Escort XR3i opt. 1
986 

14.200.- M
àâm M Opel Ascona C 1,8 E aut. 1984 12.500.- Il

m\\ «f _fl Seat Ibiza 1,5 GLX-S 1985 8.900.- WkW

H 
' 

_¦ VW Golf GTD Turbo 1982 7.900.- JJ

Menuisiers indépendants
exécutent transformations.

Pose fenêtres, portes,
plafonds.

cp (038) 25 65 76. 683937-10

,̂ ___________________ j

^ vendre

Véhicules
expertisés

Mazda
323 Fr. 2200.-
VW Cox
1300 Fr. 2400.-
Ford
Capri II Fr. 2600.-
Peugeot
305 SR % Fr. 2500.-

<P (038) 63 34 53/54.
583934-42

A vendre

Porsche 924
1978,99.000 km,
blanche, expertisée.
Fr. 9500.-.

? (038)
63 34 53/54. 593928-42

A vendre

Renault 5 TL
1982, 1" main,
24.000 km, expertisée.
Fr. 4900.-.

<p (038) 63 34 53/54.
583931-42

A vendre

CX 25 Diesel
Turbo 2
ABS. toit ouvrant, 2
jeux de roues, 1987,
expertisée, 40.000 km,
prix: Fr. 19.500.-
Reprise-Crédit-
Leasing
Garage
des Eplatures
La Chaux-de-Fonds
Jean-Denis Haag
<p (039 ) 26 04 55.

590771-42

A vendre

Peugeot 305 SR
octobre 1983, bleu-
gris, expertisée.
Fr. 2500.-.

f (038)
63 34 53/54.583933-42

A vendre

Audi 100 GL5E
automatique, 1981,
V' rnain, excellent état,
expertisée. Fr. 4000.-.

f>  (038) 63 34 53/54.
583932-42

A vendre

Rover 2600
1981, gris métallisé,
140.000 km,
expertisée. Fr. 3800.-.

ffi (038) 63 34 53/54.
583930-42

Alfa Romeo
GTV 1750
1970, carrosserie
Bertone, expertisée,
rouge, moteur neuf
3500 km.

Tél. 46 18 51 dès
19 h ou 33 12 91 le
matin. 588951-42

A vendre

TRACTEUR
FIAT 132
prix à discuter.
Tél. (038) 3312 48.

583884-42

A vendre

Opel Kadett 1.2 S
1978, expertisée +
test, 100.000 km.
Fr. 2300.-.

<f! (038) 42 51 31.
583694-42

Miele

V ̂ 2^ 7^ _̂__4589 " ' °

W * mr
Vof re centre M/e/e
ef E/ectro/ux
du liff ora/
IV S/e/ger
Pierre-à-Maze/ 4, à
2000 Neuchâfe/
Té/. 0382529/4

A vendre
1 fauteuil antique
1 tableau de maître
Castan année 1870
2 fauteuils +
1 chaise anciens
1 miroir espagnol
1 fusil oriental
ancien
1 globe terrestre
(bar)
1 chambre à
coucher complète
noyer massif avec
litterie
2 chandeliers
d'église
2 fauteuils +
1 divan-lit
1 casque sèche-
cheveux de salon
«Wella»
1 pendule
neuchâteloise
(peinture à la

i main)

<p (038) 25 30 40
le matin de 8 h à
10 h. 583923-10
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S'obtient en droguerie et pharmacie sous forme de

rêÔN VUNFVALëUR
~
Dï "FR. 6.5Ô" "

I pour le remplissage graluit d'une bouteille de 180 ml.,
I valable lors du premier achat d'une bombe aérosol déodo- I
' rant ou hairspray. (seulement Ft. 14.50 au lieu de Fr. 21.-). '
j Valable jusqu 'au 30 juin 19B9, dans votre droguerie ou
j pharmacie. 589050-10 -«̂ _ D——————— _^D

Nissan Micra.
Beaucoup d'espace et dossier
des sièges arrière rabattable:
plus de place pour vos loisirs.

Un an de garantie d' usine
sans limitation de kilo-
métrage. 3 ans de
garantie d'usine en tout
sur l'ensemble des par-
ties mécaniques: moteur ,
boîte , train de roulement

^̂  ̂
et direction. 3 ans de

^pMMk garantie sur la peinture

W WÊrn ( en 'ou ')' ^ Gns ^ e 9 aran '
^LW *'e ton,re 'a corrosion.
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Wj Hy ll^'"""'̂$j$lll$!%^  ̂ Jj JWWÉHH ___P^ ____&______¦

ÈtëmW ''jjgj&mTË _______ SSS__!_________> ' " ¦'¦'¦" ___..' ______________; ____! MF' _£__¦ M_________________ £_________________ B5___M _B_r ^̂ ^B Mwr

Lorsque la Micra se désigne elle-même comme une petite et prenez le volant pour un essai routier à la découverte de la Micra.
voiture, ne le prenez pas au mot! Cependant , une chose est sûre : Nissan Micra GL: 1,2 litre, 57 CV/42  kW, traction avant , cata-
elle saura se montrer respectueuse de vos économies. De plus, la Micra lyseur, 3 portes , 5 places , Fr. 13 350.- seulement , avec transmission
ne fréquente pas souvent les stations-service. Mais trêve de modestie. automatique pour Fr. 14 200.-. Autres modèles Micra à partir de
En ce qui concerne l'équipement , la Micra a plusieurs longueurs Fr. 11950.-.
d'avance sur ses concurrentes. Quant à son intérieur, il accueille petits et 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂grands et toute la ménagerie familiale. La Micra sait aussi s 'adapter _j—"̂  P̂ ^P̂ ^_F?^l
a tous et se propose avec transmission automatique ou en version Nissan Motor (Schweiz) AG , _W__^^^^ |̂̂ ^^ Ĵ
5 portes. Alors , n'attendez plus! Faites un saut chez votre agent Nissan 8902 Urdorf , tél. 01/734 2811 Le no 1 japonais en Europe

590734-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 CHAMBRE indépendante 177 fr. par mois
charges comprises. Pour visiter, fbg de l'Hôpi-
tal 35, Neuchâtel, aujourd'hui de 17 h à
18 h 30. 583921-63

AUX HAUTS-GENEVEYS grand appartement
entièrement mansardé, avec cheminée, cuisine
agencée, chauffage indépendant au gaz. Place
de parc, 110O fr. + charges. Tél. 53 16 14.

583891-63

M Demandes à louer
583918-64

PARTICULIER cherche à louer garage à Neu-
châtel, rue Bourgogne ou alentours. Tél. (038)
42 57 55, heures des repas. 585459-64

ÉCHANGE 2 pièces proche centre ville, 560 fr.
contre 3 pièces, loyer modéré. Tél. 24 28 88,
horaire magasin. 590780-64

POUR DÉBUT AVRIL cherche appartement
2-3 pièces, Val-de-Ruz, Neuchâtel, Le Lande-
ron. Tél. 42 59 56 (12-13 h). 583495-64

CORTAILLOD ou environs Vh-Vk pièces,
confort, avril 1989. Tél. (038) 51 31 66, le ma-
tin. 583914-64

CHERCHE AU LANDERON 1 chambre pour
apprenti CFF. Tél. (038) 25 79 01, inter-
ne 2220. 583926-64

JEUNE MÉDECIN cherche appartement
3-4 pièces dans maison villageoise, région
Saint-Aubin, environ 1200 fr. Tél. 55 16 12.

583174-64

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

INFIRMIÈRE cherche appartement 4 pièces
dans maison ancienne, avec ou sans confort ,
prix raisonnable, centre ou haut de la ville. Tél.
(038) 5314 78. 583871-64

FAMILLE cherche à louer appartement 5 piè-
ces, cheminée ou maison villageoise, région
Peseux-Saint-Aubin. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-8727.

583684-64

___ Offres d'emploi
URGENT cherche gentille personne avec expé-
rience pouvant garder enfant à la maison.
Possibilité d'être logée. Tél. 24 39 03. 590806-65

M Demandes d'emploi
SECRÉTAIRE cherche travail à domicile. Pos-
sède PC comptabilité. Tél. 33 67 94. 583919-66

JEUNE PEINTRE en bâtiment cherche travail
pour le 1e' février ou tout de suite. Tél. (038)
24 03 89, dès 18 heures. 583922-6f

¦ Divers
ÉTUDIANTE cherche travail samedi après-
midi. Tél. 42 31 25. 583944-6 ;

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent mo
dèles. Tél. 25 21 83. 583925 e:

MATHÉMATICIEN DONNE DES COURS
particuliers de rattrapage de maths aux jeune:
gymnasiens. Tél. 33 70 18. 577668-6

COUTURIÈRE fait retouches, largeurs panta-
lons, fermetures éclair, cuir, etc. Tél. 24 70 63.

583698-67

J'AI DES DIFFICULTÉS d'argent et de travail.
Pouvez-vous m'aider en versant quelques piè-
ces au cep 20-18063-2. Merci. 583310-67

MARIAGES anniversaires, cherchez-vous un
photographe? Alors téléphonez au (038)
25 35 26, de 18 h à 20 h 30. Prix raisonnables.

583883-67

ÉTUDIANT 3e année électronique, cherche
personne pour donner des leçons dans cette
branche. Réponse au 25 92 66, heures des
repas. 583702-67

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

VESTE en renard bleu, taille 38, peu portée,
1000fr. Tél. (038) 53 39 37, dès 19 h. 583682-61

BAR DE SALON 600 fr. Tél. 461851, dès
1 9 h. 588953-61

PETIT PIANO à queue, prix intéressant. Tél.
33 67 07. 583686-61

4 ROUES complètes 185 x 13 avec jantes
Volvo 345, 150 fr. Tél. (038) 25 87 00. 583849-61

SALON 3 pièces, velours de Gênes or, bas prix.
Tél. 31 33 01. 583917-61

PNEUS Goodyear NCT 60 185 R 13, montés
sur jantes alu pour Peugeot 104, prix 600 fr.
Tél. 46 18 51, dès 19 h. 588952-61

CHAMBRE jeune fille, chêne rustique, bon
état , prix avantageux. Tél. 24 66 88, heures des
repas. 583690-61

ORDINATEUR COMMODORE 128 avec
écran couleur, lecteur disquettes, imprimante,
manettes de jeux , programmes jeux + traite-
ment de texte. Valeur 3000 fr.. cédé 1 500 fr.
Tél. 31 92 33. 583699-61

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

¦ A louer
BÔLE appartement dans ferme , 4 pièces, gara-
ge, libre. Tél. 42 55 43, heures repas. 583943-63

AREUSE, 4 PIÈCES neuf. 108 m2 + terrasse
bien située, avril ou à convenir. 1410 fr. +
charges. Tél. 42 45 1 9. 583168-63

1.03.89 A NEUCHÂTEL, Suchiez, 4 pièces,
1050 fr. + 120 fr. charges. Tél. 53 16 59, dès
19 h. 583848-63

À BOUDRY appartement 4 pièces + dépen-
dances, jardin, à couple de confiance, âge
moyen. Tél. 33 66 53, le soir dès 18 h.583688-63

LE LANDERON tout de suite ou à convenir,
spacieux appartement de 414 pièces tout con-
fort, vue imprenable, zone viticole, 1700 fr. +
charges. Tél. (038) 51 34 46. 583859-63

CRANS-MONTANA 5 lits, deux pièces +
cuisine + bains-W. -C. + terrasse. Tout confort,
cheminée. Près des pistes. A la semaine, libre
dès le 11.2.1989. Tél. (024) 244 696. 590693-63

3 PIÈCES Boudry, tranquille, près TN, 680 fr.
charges comprises. Libre 1er mars. Reprise
agencement cuisine 1900 fr. Tél. 42 63 87, dès
18 h. 583689-63

À LIGNIÈRES à 15 minutes du centre, dans
une ferme transformée, appartement de 4% piè-
ces, 2 salles d'eau, cheminée, jardin. Tél.
51 46 49. dès 1 5 heures. 583901-63

ENSEIGNANTE donne cours de français en
privé ou petits groupes surtout pour étrangers.
Grammaire , conversation. Excellentes référen-
ces. Me déplace aussi à domicile. Tél. 46 13 28.

583642-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU CHATTE tricoline tatouée, quartier
Valangines-Louis d'Orléans. Récompense. Tél.
24 40 78. 605235-68



Léger mieux
Ce n'est pas l'abondance après la

pénurie, mais les quelques flocons tom-
bés ces derniers jours vont permettre
aux skieurs de fond et de piste de re-
prendre espoir et skis! Dans le canton,
la plupart des pistes de ski alpin sont
fermées à l'exception de celles des Bu-
gnenets/Savagnières et du Chapeau-Râ -
blé à La Chaux-de-Fonds, qui sont prati-
cables . Pour Chasserai, se renseigner
au départ des remontées mécaniques.
La situation est un peu meilleure pour
le ski de randonnée: La Vue-des-A lpes,
Tête-de-Ran, la Vallée de la Sagne, la
Vallée de la Brévine et les Cernets-
Verrières indiquent des pistes dures
mais praticables, les autres tracés étant
fermés. Pour les Bugnenets, se rensei-
gner.

Pour le ski alpin, la plupart des sta-
tions valaisannes affichent des pistes
praticables à bonnes avec une neige
dure à poudreuse avec notamment de
5 à 100 cm de neige à Verbier et de 0
à 40 cm à Champéry.

On retrouve la même qualité de
neige dans les Alpes vaudoises où les
pistes sont praticables à bonnes. Châ-
teau-d'Oex-Rougemont indique par
exemple de 20 à 50 cm de neige dure à
poudreuse et les Diablerets de 10 à 40
cm. Les Alpes fribourgeoises ont bénéfi-
cié de chutes de neige récentes. Les
pistes sont praticables. Charmey indi-
que de 15 à 45 cm de neige dure à
poudreuse et le Lac Noir de 15 à 35 cm
de neige de la même qualité.

Dans l'Oberland bernois, les pistes
sont également ouvertes et qualifiées
de praticables à bonnes. La neige y est
dure à poudreuse. 20 à 45 cm de neige
pour Adelboden, 20 à 35 cm pour
Cstaad et même, ô merveille, de 40 à 95
cm pour Muerren: il y aura quelque
chose à se mettre sous les spatules!

Attention toutefois, bien rares sont
les stations que l'on peut rej oindre skis
aux pieds! /ONST- _£-

¦ Le truc du jour:
Si vous devez ôter du vernis à

ongles sur vos ongles et que vous
n'avez plus de dissolvant, utilisez un
morceau de ruban adhésif. Appli-
quez-le sur les ongles et tirez un
grand coup sur le ruban.

¦ A méditer:
«Il n'y a pas de cause d'erreur

plus fréquente que la recherche de
la vérité absolue.»

Samuel Butler
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former avec
les lettres inutilisées est: LANGUE-
DOC

Problème No 482 - Horizontalement: 1.
Meuble. 2. Partie d'un appareil télépho-
nique. 3. Participe. Amène à la raison.
Ville du Nigeria. 4. Expression admira-
tive. Jeune homme à la mode. 5. Fautes
commises par étourderie. 6. Travail sé-
lectif. Leste. On aimerait connaître son
âge. 7. Un que l'on ne veut pas nom-
mer. Ile grecque. 8. Près de La Rochelle.
Un peu ivre. Suffisant. 9. Extrait concen-
tré. Conjonction. 10. Caractère de ce
qui vient trop lentement.
Verticalement: 1. Tombe. 2. Place pour
un meuble. Prénom masculin. 3. Préfixe.
Se conduit. Possessif. 4. Abri pour des
ouvrières. Ville de Hongrie. 5. Lettre
grecque. Modèle du chevalier chrétien.
6. Rapports sociaux. A cet endroit. 7.
Article. De plus. Au bas d'une adresse.
8. Prénom féminin. Près de Marseille. 9.
Lamentable. 10. Fait entendre. Cuite.
Solution du No 481 - Horizontalement:
1. Bouleverse.- 2. Or. Amateur. - 3. Uni.
En. Gré.- 4. Rendu. Aie. - 5. Reno. Brest. -
6. Enfui. Tu. - 7. Aï. Tabagie.- 8. Uns. Do.
Emu. - 9. Démontrés. - 10. Bêtasses.
Verticalement: 1. Bourreau. - 2. Ornée.
Inde. - 3. Inné. Set. - 4. La. Dont. Ma.- 5.
Emeu. Fados. - 6. Van. Bubons. - 7. Et.
Aria. Te. - 8. Réglé. Gers. - 9. Surestime. -
10. Ere. Tueuse.

METEO
Sur le lac

Niveau du lac: 428,96
température du lac: 3"

Température moyenne du 25 janv. 1989:
-1,5.

De 15h30 le 25 janv. à 15h30 le 26 janv.
Température: 18h30: -1,4; 6h30: -2,4;
12h30: -1,9; max.: -1,4; min.: -3,0. Vent do-
minant: est, calme. Etat du ciel : couvert,
brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

Situation générale: l'anticyclone conti-
nental se renforce à nouveau et détermine
toujours le temps dans nos contrées.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute la
Suisse: le stratus formé sur le Plateau a une
limite supérieure voisine de 800 m. Il ne se
dissipera que très partiellement l'après-midi.
Le temps sera ensoleillé au-dessus, dans le
)ura, les Préalpes, en Valais et au sud des
Alpes. La température, voisine en plaine de
-2 degrés à l'aube, -8 en Valais central,
s'élèvera l'après-midi à + 2 degrés sous le
stratus, + 5 dans les endroits dégagés, 11 au
sud des Alpes.

Evolution probable jusqu'à mardi: brouil-
lards ou stratus fréquents sur le Plateau
Ailleurs, temps généralement ensoleillé. Pas-
sage dimanche d'une faible perturbation au
nord des Alpes, accompagnée de passages
nuageux, mais pas de précipitations, /ats

Mme C:
l'analyse du graphologue

G.: Logique, bon sens, intuition, mais
hyperémotivité. JE

C

8
"! hère Lectrice, tout le monde con-
; naît l'expression «on a l'âge de ses

* artères». Elle est valable non seu-
lement pour l'aspect physique d'une
personne, mais également pour son
écriture. J'avais supposé que vous de-
viez avoir entre 50 et 60 ans; j 'apprends
dans votre seconde lettre que vous en
avez 45. On ne va pas chipoter pour
cinq ans d'écart!...

Le tremblement dans votre gra-
phisme, ainsi que diverses altérations
me poussent à dire que vous avez des
problèmes de santé, avec les nerfs.
J'avais pensé à une sorte de paralysie
probablement partielle, et j 'ai appris,
lors de notre entretien téléphonique,
que vous aviez la sclérose en plaques.
J'espère que votre santé s'est améliorée
ces derniers temps et j e forme tous mes
vœux pour que vous guérissiez.

Mais revenons à la description de
votre personnalité. Je ferai une énumé-
ration de vos principaux traits de carac-
tère : très forte émotivité (on peut
même dire que vous êtes hyperémo-
tive), incontestables qualités de cœur
qui ont pour noms: douceur, caractère
affectueux, générosité, esprit de dé-
vouement et même de sacrifice (vous
auriez fait une bonne infirmière), éner-
gie, dynamisme (dans la mesure où vo-
tre état de santé ne constitue pas un
trop lourd handicap), volonté ferme et
persévérante.

Vous avez conscience de votre va-
leur et de vos qualités pratiques, spécia-
lement d'ordre et de méthode. Et sur le
plan intellectuel? Esprit clair, lucide, lo-
gique, bon sens, beaucoup d'intuition,
parfois même du flair, un certain «fee-
ling».

Alors, me direz-vous peut-être, que
des qualités? Qui serait parfait? Je ver-
rais comme revers de la médaille une
nervosité presque anormale, parfois de
l'impatience et surtout une nette ten-
dance à se compliquer la vie.

J'espère ne pas avoir été à côté de la
plaque et vous envoie, ' chère Lectrice,
mes cordiales salutations. Et bon cou-
rage!

0 Jean Sax

lu

Emotivité

Voici un petit avant-goût des sujets
traités dans votre magazine «Vous» du
samedi. A demain !

• VOUS RENCONTRE Jean-Jacques
Goldman, le petit prince des hit-para-
des, célébré dans un livre récent. Sa
peau de superstar, il la supporte par
amour de la musique mais sans parve-
nir à s'y habituer. Pourquoi combat-il ce
vedettariat que tous ses succès lui con-
fèrent?

• VOUS EN SOCIÉTÉ - A qui con-
fier bébé lorsqu'on travaille? Pas à n'im-
porte qui: la section genevoise de la
Croix-Rouge suisse organise à cet effet
des cours de «berceuses maternelles ».

• VOUS EN PLEINE FORME - C'est
pendant les relâches de février que les
déplacements à la neige sont les plus
nombreux. La plupart du temps, on s'y
rend physiquement mal préparé, sans
entraînement. VOUS propose des me-
sures à prendre d'urgence pour limiter
les dégâts-courbatures et les erreurs ali-
mentaires. / JE-

&£&>

LA TOYA JACKSON - La grande sœur de Michael Jackson n'a rien a cacher ou presque. C'est en tout cas dans cette tenue
singulièrement allégée qu'elle apparaîtra dans le numéro de mars de la revue Playboy. Quand on vous disait que la glasnost
gagnait le monde entier... ap

La Toya se dévoile

Hier à 13heures

Zurich très nuageux, -1°
Baie-Mulhouse beau, 3°
Berne peu nuageux, -2°
Genève-Cointrin très nuageux, 1°
Sion beau, 4°
locarno-Momi beau, 9°
Paris beau, • 6°
Londres peu nuageux, 9°
Dublin beau, 10°
Amsterdam beau, 4°
Bruxelles beau, 7°
Francfort-Main beau, 2°
Munich très nuageux, -4°
Berlin beau, 1°
Hambourg beau, 2°
Copenhague très nuageux, 1°
Stockholm beau, 2°
IrwsbrUck beau, 4°
Vienne peu nuageux, 1°
Prague très nuageux, -3°
Varsovie ' ¦ très nuageux, 5°
MOSCOU très nuageux, 0"
Budapest très nuageux, 1°
Rome beau, 12
Mlfan : brouillard, 0°
Nice beau, 14°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 16°
Madrid peu nuageux, 9°
Lisbonne bruine, 10°
Las Palmas beau, 19°
Tunis beau, 15°
Tel-Aviv beau, 18°



On cherche

dessinateur génie civil
ingénieur travaux
publics ETS
secrétaire 50-80%

Conditions intéressantes

Entrée tout de suite ou à convenir

Bureau d'ingénieurs
RUDOLF SCHWAB S.A.
3280 Morat
Tél. (037) 71 41 32. 590557-36

\£~ ' - ~' :" ; ̂ V Outillage spécial

yÊ tj/j1 et de précision S.A.
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# mécaniciens fraiseurs
# mécaniciens tourneurs
pour travail en équipe sur CNC.
Des connaissances de la commande numérique seraient un
avantage, mais pas obligatoires.
Conditions : prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse sui-
vante: PSW S.A., Confédération 27, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ou téléphoner durant les heures de bureau au
(039) 26 03 46 ou dès 19 heures à M. Gerber au (039)
26 73 61 . 585463-36

Au vu du réjouissant développement des activités
de management de notre société, nous cherchons
un

collaborateur administratif
ayant de solides connaissances comptables, ambi-
tieux et désireux de se voir confier les tâches
suivantes :
- saisie informatique de comptabilité
- relations avec les locataires dans le cadre de

notre département «gérance»
- relations avec les fournisseurs de nos diverses

branches d'activités.

Après une période d'essai fructueuse, ce collabo-
rateur se verra promu en tant que «Chef de
bureau».

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec les documents usuels à: Von Buren &
Dr Zumsteg Management Services S.A.,
Case postale 1101, 2001 NEUCHÂTEL. A
l'attention de Monsieur J. -M. Bianco.583866 36

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous
sommes à la recherche de plusieurs

INGÉNIEURS ETS EN ÉLECTRONIQUE
(ou de formation équivalente)

susceptibles de renforcer leur département
R & D. Les domaines d'activités sont :
- Laboratoire de certification (contrôle qualité).
- Tests et dev. de circuits intégrés (ASIC).
- Conception et réalisation de commandes

électroniques (également 1 poste en Suisse
allemande).

- Application et développement de logiciels
(environnement IBM PC, dialogue automate prog.
IBM PC, réseaux locaux).

Nous avons également plusieurs postes à vous
proposer dans des départements service
après-vente et technico-commercial.
N'hésitez pas à nous contacter ou à nous faire
parvenir votre dossier de candidature.
Nous vous garantissons la plus stricte confi-
dentialité.
A590619-36 Donato Dufaux
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cherche 589026 36

MÉCANICIEN AUTO
APPRENTI MÉCANICIEN

pour date à convenir. Tél. (038) 31 64 95.
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Manufacture d'horlogerie
Nous développons, réalisons et vendons des
produits horlogers»d' avant-garde.

Nous devons compléter notre équipe d'as-
semblage et désirons engager des

opératrices
de montage

possédant si possible une expérience prati-
que dans le domaine horloger.

Les travaux à réaliser sont intéressants et
nous attendons vos offres à transmettre à:

M. Bernard ADATTE
CAMY S.A.
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
3, allée du Quartz
Tél. (039) 26 05 85. 590960 36

Bureau d'architecture, AGRI-CONSTRUCTION 2000
à Romont, cherche

2 dessinateurs en bâtiment
pour la réalisation de projets et plans d'exécution.
Et également

1 conducteur de chantier
tout corps d'état pour la surveillance de chantiers.
Nous vous assurons des travaux intéressants et variés.
Salaire en rapport avec les qualifications.
Pour tous renseignements, prendre contact avec
Monsieur Claude Balmat, au (037) 52 22 60. 590394 36

R ESTELLA GASTRONOMIE AG
Restaurant-Pizzeria CENTRO
Centre commercial, 1754 Avry-sur-Matran
demande

UN JEUNE CHEF DE SERVICE
(aide du patron)
Exigences :
- CFC de sommelier ou diplômé d'une école hôtelière

suisse
- Très bonnes connaissances de cuisine
- Aptitude à diriger une brigade
- Ayant le sens des responsabilités
Nous vous offrons :
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire agréable (soir dès 20 h fermé)
- salaire en fonction des capacités
Veuillez faire vos offres avec copies de certificats,
curriculum vitae et références à Monsieur Pégaitaz.
Date d'entrée mi-avril ou date à convenir. 590550 36

Nous fabriquons des enregistreurs profes-
sionnels vendus dans le monde entier et
travaillons notamment pour les studios de
radio, télévision et les ingénieurs du son.

Nous cherchons

une secrétaire
commerciale

trilingue (français, ang lais, allemand) pour
assurer notre service administratif et après-
vente.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres écrites avec les docu-
ments usuels.
DIGITAL AUDIO TECHNOLOGIES S.A.
Puits-Godet 20, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 244 400. 590695-36

Mandatés par une entreprise de la région nous
cherchons pour des PLACES STABLES

- 2 CHAUFFEURS POIDS LOURDS
(livraisons régionales et chantiers sur véhicules
neufs)

- 2 MAÇONS «A» et ((D»
- 2 MANŒUVRES DE CHANTIER
avec expérience

- 1 CHEF DE CHANTIER
ayant quelques années d'expérience dans la con-
duite des travaux et organisation.
Pour plus de rensei-
gnements sur l'un de
ces postes veuil lez f\ /^^fV^contacter M. Gonin. l\ f A If J

590612-36 \ v̂ t.-.:*.. M k; A.
Rue Saint-Maurice 12 (P M̂L ; ^ v'T ^̂ '̂  ¦
2000 Neuchâtel. V" jBk PfRSOMMEl
Tél. 24 31 31 ^̂ ï_*5^

_^ Importante fabrique d'appareils électro-
/ | 

^\ niques de microprocesseurs pour la dis-
( \  _ _  

tribution d'essence cherche un

|UJ TECHNICIEN
y\ D'ENTRETIEN

s*i pour desservir les régions du Valais , de
^4 Bienne et Neuchâtel.

^^^|  Nous demandons :
^  ̂ - formation complète (diplôme école

de FEAM, EGM, monteur électroni-
que ou d'une profession similaire

^
\̂ avec des connaissances électroni-

>̂  J ques)
1 _*_ ~~ esprit d'initiative

•̂ 1 - personne 
au 

caractère souple
L  ̂ - et aimant le contact avec la clientèle
^^  ̂

S - connaissance de la langue allemande.

*̂ Nous offrons :
r*1 l"V - 3 mois de formation interne

J k - responsabilité et indépendance pour
le Valais

I - salaire en rapport avec les capacités
\ ) - bons avantages sociaux

V J - voiture d'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

I
Nous prions les personnes intéressées de

* nous téléphoner ou de nous envoyer les
_^̂ /"->v °ff res détaillées 585883 36

ri n BICA AG 
Buzibachstrasse 45 

U U 6023 Rothenburg 
I I Tél. (041 ) 50 33 66. 

Restaurant-Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran

cherche pour tout de suite
ou entrée à convenir

un(e) jeune
cuîsinier(ère)

avec CFC
Sans permis s'abstenir

Heures de fermeture :
1 Lundi au vendredi : 20 h

Samedi : 17 h
Dimanche et lundi matin fermé

Veuillez téléphoner au
(p (037) 30 17 54. 590574-36

Marque déposée

WICOTRON *
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
Téléf ax (038) 46 22 21 . 589463-36

r >

Boulangerie-pâtisserie

cherche

VENDEUSE
À MI-TEMPS

pour une période de 3 mois.

Téléphoner
au (038) 31 60 80. KKTW-M

Dancing club le

engage

barmaid
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Bon gain.

Tél. 25 29 77 (le matin). 583667-36

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. 5.7000 36

A ^PW k
URGENT

- MAÇON
- CARRELEUR
-MENUISIER
Gros salaire. 586777-36

 ̂ Tél. 038/24 61 24 V

Qui donnerait

des leçons d'allemand
ou de français

à des adultes ?
Offres sous chiffres 80-736189 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 590572 36

Société région Le Landeron /
Cressier engagerait tout de suite

EMPLOYÉE DE RUREAU
ce poste conviendrait particulière-
ment à 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-
CHATEL. 590530 36

h
i

Nous engageons,
pour transports en Suisse

TRAINS ROUTIERS
et CAMIONS SOLO

Occupation à l'année garantie par con-
trat. Bons gains.
Offre sous chiffres C 18-594889
PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

590754 36



Un H e vête astronaute
Claude Nicol/ie r passera Noël 1990 a bord de la navette Columbia

CLAUDE NICOLLIER - A 135km d'altitude. ap

Q. 
uatre dates ont ete officiellement

S retenues par l'Agence spatiale
Il américaine (NASA) pour le pro-

chain vol spatial de Claude Nicollier. Le
décollage le plus probable pourrait
avoir lieu le 20 décembre 1990 avec la
navette Columbia, a indiqué mercredi
soir l'astronaute suisse dans une inter-
view exclusive accordée à l'ATS. Trois
autres possibilités de départ lui sont
offertes en 1991, dont peut-être deux
vols cette même année.

La mission de décembre 1990 devrait
durer neuf jours et constituer le 44me
vol de la navette américaine. Nicollier
déploiera, à 135km d'altitude, la pre-
mière série d'un paquet d'expériences
baptisé Atlas-1, destiné à mesurer les
variations d'énergie du soleil.

Le 31 janvier 1991, Nicollier pourrait
également partir dans l'espace avec At-
lantis pour une mission d'un autre
genre. Cette mission consisterait essen-
tiellement à opérer, pour la première
fois, des manœuvres de larguage et de
récupération à grande distance de la
navette (100km), d'un satellite baptisé
TSS (Tethered Satellite System), embar-
qué dans la soute de la navette.

Le 2 mai 1991, un vol avec Atlantis
est également programmé. Celui-ci de-
vrait larguer, à 160km d'altitude, une
plate-forme d'expériences européennes
appelée «Eurêka», que Discovery récu-
pérera lors de sa mission du 23 décem-
bre 1991. Si Claude Nicollier est choisi à
ce moment-là, il pourrait donc partici-
per à deux vols la même année.

L'interview de l'ATS précédait un
cours donné par l'astronaute à l'Univer-

sité de Lausanne. Nicollier a captivé son
auditoire en expliquant en détail les
approches ou les rendez-vous dans l'es-
pace vers des stations ou des satellites.

Pour atteindre une «cible» sur orbite,
a relevé Nicollier, la navette doit se
positionner derrière elle, «danser lente-
ment, puis se rapprocher en manœu-
vrant en sauts de puces avant de s'y
accrocher», /ats

Non à l'expérience de Nestlé
Claude Nicollier ne participera pas

à l'expérience de la firme veveysanne
Nestlé, reténue par l'Agencé spatiale
européenne (ESA) portant sur îâ syn-
thèse et la dégradation des protéines
en apesanteur par analyse dé l'urine
et du sang de quatre spationautes, a
indiqué l'astronaute suisse. :

Le département de recherche de
Nestlé aimerait mieux connaître le
mécanisme et le processus de la di-
gestion du corps humain afin de déve-

lopper des médicaments pour le trai-
tement des maladies intestinales, a
précisé le service de presse de Nestlé.

La date définitive du lancement de
cette expérience, embarquée dans le
laboratoire européen Spacelab et
dans la soute de la navette améri-
caine, n'a pas encore été program-
mée par la NASA. Toutefois, selon les
experts, elle pourrait avoir lieu avec la
mission Columbia du 1. juillet 1991.
/ats «s

Les liaisons
dangereuses

*§_§?

Tout le monde garde en mémoire les
images de deux poings gantés de noir
tendus par les médaillés d'or et d'argent
de la finale du 200 mètres aux JO de
Mexico en 1968. (...) Une intrusion spec-
taculaire du sport dans la politique, di-
gérée, puis assimilée et utilisée par les
gouvernants, avec une constance qui
ne se dément pas, dans des champs
d'action tant intérieurs qu'extérieurs. Le
ping-pong sino-américain est ainsi entré
dans les mœurs diplomatiques et les
sportifs se sont mis au service de causes
qui n'ont qu'un lointain rapport avec
leurs qualités intrinsèques. On peut par-
fois s'en féliciter parce que tout est bon
lorsqu'il s'agit de faire avancer la paix. Il
reste que cette disponibilité des sportifs
ne va pas de soi dès lors que les buts
recherchés deviennent moins clairs. (...)

<) Dominique Garraud

A _̂___é __^̂ ^̂

Dames de Kirk
L'acteur américain publie ses mémoires. H est ce soir a «Apostrophes»

«America is beautiful!» Le petit
émigré russe, Issur Danielo-
vitch , alias Kirk Douglas, ne
cesse de le repéter et de remer-
cier sa chère mère: les Etats-
Unis. Sur plus de 500 pages,
dans «Le fils du chiffonnier».
Kirk Douglas explore son passé,
stupéfiait et fier de sa réussite.
Ultime honneur, Kirk Douglas
est ce soir l'invité de Bernard
Pivot à «Apostrophes».

Arnaud Bédat

Un visage cadenassé au charme irré-
sistible, fossette sur le menton, yeux
pétillants. Fonceur, gagneur, cogneur et
coureur. Presque né pour devenir star.
Et, arrivé au firmament des étoiles sous
le nom de Kirk Douglas, il raconte sa
vie. «Je me rendais un jour à Palm
Springs en voiture, raconte Kirk Dou-
glas, quand je vis un marin qui faisait du
stop. J'avais fait mon service dans la
marine, alors je l'ai pris. Une fois dans la
voiture, il m'a regardé et m'a dit: «Vous
savez qui vous êtes?» Eh bien j'ai réfléchi
à cela, et je me suis dit que c'était une
question intéressante...» Ainsi naissent
parfois les livres, au hasard. Qui est-il
donc, lui, Kirk Douglas? La star ne cesse
de se poser la question. Mais quand elle
essaye d'y répondre, c'est toujours à la

DANS SPARTACUS - Un film de Stanley Kubrick. ap

belle Amérique qu'elle revient. Sans
elle, «JE» serait un autre.

De Ronald Reagan à John Wayne, de
John Kennedy à Henry Fonda, celui qui
fut Vincent van Gogh ou Spartacus à
l'écran raconte toutes ses rencontres,
souvent touchantes. Rita Hayworth di-
sait joliment à Kirk Douglas, son amant
d'une soirée : «Les hommes couchent
avec Cilda mais se réveillent avec moi».
Superbe réplique: tout le carton-pâte
d'Hollywood en une seule phrase.

Fils d'un chiffonnier froid, distant, al-
coolique et illettré, Kirk Douglas a
voulu, lui, briller. C'est peut-être lors-
qu'on naît dans des habits troués, entre
deux poubelles et quelques bouts de
ficelles que mûrit l'idée d'exister et de
prendre sa revanche sur le destin. Et où
faut-il aller quand on a le grand rêve
américain dans le sang? A Hollywood,
bien sûr! Et à l'époque, Hollywood
n'était pas encore ce nom chewing-
gum qui mâchouille quotidiennement
son lot de touristes. Et Sunset Boulevard
ressemblait plus à un sentier de la gloire
qu'à une autoroute pour grosses bagno-
les américaines.

La vie de Kirk Douglas? Les Etats-Unis
et Hollywood. Entre, des femmes, beau-
coup de femmes. Et quelles! «Marlène
Dietrich venait me rendre visite, me
faire une soupe, -me dorloter, écrit Kirk
Douglas. Et nous faisions l'amour avec
une tendre affection». Le tableau de
chasse ne s'arrête évidemment pas à ce
nom prestigieux. L'acteur s'attarde sur
quelques-unes des plus belles stars
d'Hollywood: Joan Crawford, Gène Tier-

KIRK DOUGLAS - Il ht l'amour avec Marlène Dietrich «avec une tendre affec-
tion». ag'F

ney, Marlène Dietrich, Ann Sothern et
Rita Hayworth.

En bon Américain, il aime son pays,
ce brave Kirk Douglas. Ce qui nous vaut
de bien bonnes pages, dont certaines
lignes savoureuses sur sa «conscience»
américaine: «J'étais à cheval dans les
collines au-dessus de Melbourne, à
5000 km de chez moi, lorsqu'un Austra-
lien, tout excité, se précipita vers moi:
«Le président Reagan vient d'être assas-
siné!» Je partis au galop, et descendis de
cheval plus loin, sous un arbre. Puis je
me mis à pleurer. J'étais démocrate
mais quelqu'un venait de tuer mon pré-
sident. Ce n'est qu'à la fin de la journée
que j 'ai appris que la nouvelle était
fausse... Ce jour-là, aussi, j e compris de
quelle nature était la fonction présiden-
tielle. Il est le président de tout le
monde, de ceux qui ont voté pour lui,
contre lui, et de ceux qui n'ont pas voté
du tout».

Kirk Douglas a aujourd'hui 73 ans.
On oublie un peu, en lisant ses mémoi-
res, qu'il fut aussi un grand acteur. Mais
le fils du chiffonnier parle bien peu de
ses films. Ou plutôt si: il s'attarde sur
l'un qu'il ne tourna jamais ; son seul
regret. Il aurait voulu interpréter à

l'écran la pièce dont il fut la vedette à
Broadway, «Vol au-dessus d'un nid de
coucous». Mais il était trop vieux pour
le rôle et c'est Jack Nicholson qui s'en
chargea, de main de maître d'ailleurs. Il
a bien fait, cela lui valut un Oscar.

Humour enfin. Kirk Douglas n'en
manque pas. La plus belle? Lisez plutôt:
«J'ai soixante-dix ans, et je me rends
d'un pas alerte à mon bureau de Be-
verly Hills; c'est une journée magnifi-
que. (...) Je traverse en courant Whils-
hire Boulevard, rends leur salut à des
ouvriers, réponds à l'interpellation d'un
chauffeur de taxi: «Salut Spartacus!»,
puis il me semble entendre une voix
timide: «Monsieur Douglas». (...) Je m'im-
mobilise et découvre alors une grande
fille blonde, très jolie, qui porte un
short. Ce doit être une admiratrice qui
veut un autographe. (...) Elle me couve
d'un regard d'adoration; ses yeux ont la
couleur des jacarandas en fleur. Je ren-
tre le ventre, sors la poitrine, gonfle un
biceps. D'une voix de velours, elle dit:
«Ouah! Le père de Michael Douglas!»...»

0 A. B.
0 «Le fils du chiffonnier», par Kirk Douglas.

Aux Presses de la Renaissance.

Une très longue
histoire

Aussi inéluctable qu absurde le tron-
çon Morat-Yverdon de la N1 ! On ima-
gine mal l'existence de deux culs-de-sac
autoroutiers. Ils auraient pour effet prin-
cipal une surcharge insensée des routes
de la vallée fribourgo-vaudoise de la
Broyé et côtière des rives méridionales
du lac de Neuchâtel. Certes, les suppor-
ters de l'AST n'ont pas totalement tort
d'affirmer que le trafic croît quand on
lui offre des chaussées bien aménagées.
Mais c'est chose faite. La RN existe déjà,
de Berne à Morat et de Lausanne à
Yverdon. L'absurdité c'est que, à force
d'avoir tergiversé et perdu du temps, on
songe à terminer la N1 après avoir
construit la 12 et la 5. Cela est une
longue histoire. Fribourg, en tout cas, a
fort habilement croqué les marrons. (...)

«0 François Gross

MM4WH
Volonté

jurassienne
On n'en attendait pas moins du

Conseil fédéral qu'il s'oppose aux initia-
tives fédérales lancées contre quatre
tronçons autoroutiers, dont la Transju-
rane. (...) Il faut, comme le fait le gouver-
nement cantonal, affirmer haut et fort
la volonté des Jurassiens de réaliser la
Transjurane quoi qu'il arrive. Cette vo-
lonté est doublement just ifiée. Par le
fédéralisme d'abord. Autant la Suisse ne
pourrait imposer une route aux Juras-
siens, autant elle ne peut s'opposer à
leur volonté de la construire. Le recours
au niveau fédéral pour casser un vote
cantonal, comme ont choisi de le faire
les écologistes, porte les germes d'un
éclatement du fédéralisme. La volonté
des Jurassiens est just ifiée par l'impératif
du développement économique. (...)

0 P.-A. Chapatte
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La nouvelle Justy 4 ><4
avec ordinateur dans
la boîte à vitesses

Voici la nouveauté mondiale: la toute nou- nomiser de l'argent et de l'énergie. Cons-
velle Subaru Justy 4WD avec la boîte tatez lors d'un essai avec quelle puis-
ECVT-Supermatic â fonctionnement con- sance elle transmet â la route ses 67 ch
tinu commandée par ordinateur sup- provenant de 1200 cmc, grâce à la tech-
prime la perte de temps qui se produit tou- nologie multisoupapes. Vous l'obtiendrez
jours lors des changements de vitesse avec 3 ou 5 portes. Et aussi avec boîte à 5
automatiques ou manuels. Cela fait éco- vitesses à commande manuelle au choix.

M. SALVI se fera un plaisir de vous la faire essayer!
Téléphonez-lui pour un rendez-vous. 590614-10
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photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

r— -̂n
ACTION !

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

585632-10

Vous cherchez

la nature, du calme
et une ambiance
familiale

Voici L'HÔTEL BELVÉDÈRE, à
CHAMPEX/VS (connu pour les
pistes de fond et ses promenades).
Chambre avec confort , vue sur tout
le massif du Grand-Combin
4314 m.
Le patron cuisine pour vous.
Demi-pension dès Fr. 50.- .
Famille Gabriel Favre
Tél. (026) 4 11 14, et dès mars
(026) 83 11 14. 590762 10

Hôtel Splendide Champex-Lac
Valais

Neige, soleil
oxygénation, un vrai bol d'air pur.
Hôtel confortable et accueillant où
l'on se sent chez soi. Paradis du ski
de fond, ski alpin, promenade.
Pension complète de Fr. 65.- à
Fr. 85.- et demi pension de
Fr. 58- à Fr. 78.- . Réduction
pour enfants. Mars et avril semaine
forfaitaire dès Fr. 350.-, rabais
AVS.

Se recommande
Famille E. Lonfat.
Tél. (026) 4 11 45. 59080.7-10

gr̂ V-l ¦¦ Mrryft

Berline confortable et élégante à traction
intégrale permanente , répartition asymé-
trique de la puissance , direction assistée ,
jantes en alliage léger et fougueux moteur
à injection de 21 et 111.5 ch , 180 km/h, à
partir de Fr. 27 200 -

LANCIA PRISMA W
590923-10 INTEGRALE

AGENTS LOCAUX:

Garage S. BOREL Clos-de-Serrières
Neuchâtel (038) 31 62 25.
Garage GEISER P.-A. Automobiles S.A.
St-Gervais 3. COUVET (038) 63 18 1 5.

ÉCOLE DE MANNEQUINS
• D'YVERDON *

Inscriptions pour les nombreux cours
1989. Après la formation vous bénéfi-
ciez de notre agence de Placement de
Lausanne. (Agréée par l'Office cantonal
du travail).

Renseignements : Directrice
Genev iève De MARCY
Tél. (024) 61 15 35 (le matin).

590553-10

AVIS DE TIR VUE-DES-ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants
FÉVRIER 1989 Place de tir/ Place de tir/

zone des positions zone des positions
02.02.89 0700-1800 zones 1 à 3 08.02.89 0700-2230 zones 1 à 3
03.02.89 0700-2230 zones 1 à 3 09.02.89 0700-1800 zones 1 à 3
06.02.89 0700-1800 zones 1 à 3 13.02.89 0700-1800 zones 1 + 2
07.02.89 0700-2230 zones 1 à 3 Troupe : bat car 13
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232

554 ' 557 " 558 559
1. Les Neigeux 2. Montperreux
NE 2 3- La Cnau* d'Amin
Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré: de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.
Armes: d'infanterie sans lance-mines, grenades à l'endroit prescrit.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

O /̂
VO 

toucher I iSS  ̂ Marquer l ' Annoncerlis (____ . im)
Informations concernant les tirs : (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 21.12.88.
Le commandement: Office de coordination 1. 590563-10

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran
67 cm, Fr. 900.-
écran 51 cm

j Fr. 550.-.

? (037)
64 1 7 89. 590556 10

LIZENZ
ZU VERKAUFEN

garantiert Fr. 250.000 - per anno
denn unter dem Strich wird zusam-
mengezahlt.
Wir haben in dieser Rég ion die letz-
ten Gebietslizenzen zu vergeben.
Bei entsprechendem Einsatz
- Konkurrenzloser Markt
- vierteljahrliche Nachlieferung an

Kunden
- gesichert (Verbrauchsgut)
- kein Warenlager und keine Ware-

nabnahme erforderlich
- Kundenkreis erwùnscht
- Firmen aller Branchen.

Lizenzgebuhr Fr. 10.000.- .
Bitte Telefonnummer angeben.

Anfr agen un te r Chi f f re 16831
Rb, ofa, Orell Fussli Werbe AG,
Postfach 319, 5430 Wettingen 1.

589200-11

Cours du 26/01/89 aimablement
communiqués par le Crédit Suisse

¦ NEUCHÂTEL _____¦_-_-_¦_--¦
Précédent du jour

Bque tant Jura 380.—G 380—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1350— 1350.—G
Crédit fonc. NE u . . .  1150.—G 1150.—G
Neuchàt . ass. gen... 1350.— 1350.—G
Cortaillod p 3800.—G 3800.—G
Cortaillod n 3100—G 3100.—G
Cortaillod b 500.—t 500—L
Cossonay 3250.—G 3260.—G
Ciments 8 Bétons.. 2050.—G 2060 —G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 60.—G 50.—G
Ciment Porlland.... 9260.—G 9250.—G
Sté navig N't e l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE H-__-_-H__l
Bque canl. VD 800.— 800.—
Crédit lonc. V D . . . .  1145.— 1140 —
Atel Consl Vevey . . . 1220.— 1185 —
Bobst 3350.— 3275.—
Innovation 715.—G 725.—
Kudelski 330—G 345.—
Publicitas n 3090— 3100.—L
Rinsoz S Ormond... 950— 950.—
La Suisse ass 12000—G 12000.—G

¦ GENÈVE ¦__________________¦
Charmilles 1800—G 1800.—G
Grand Passage 900.— 890—G
Interdiscount p 3775.— 3725.—
Pargesa 1580.— 1560 —
Physique p 180.—G 185 —
Physique n 160.—G 160.—G
SASEA 162.— 164 —L
Zyma 875— 875 — G
Montedison 2.35 2.30
Olivetti priv 6.10 6.10
Nal. Nederland . . . .  51.25 51.—
S.K.F 112.— 111.—G
Aslra 2.60 G 2.60 G

¦ BÂLE ¦_________¦_¦_______¦
HoH.-LR. cap 230000.—G 232000.—
Hotf.-LR. jce 138000.— 137750.—
Hofl -L.R.1/10 13825.— 13825 —
Ciba-Geigy p 3040.— 3030.—
Ciba-Gei gy 0 2280 — 2280 —
Ciba-Geigy b 2350.— 2320 —
Sandoz p 10000.— 9975 —
Sandoz n 7800.— 7800.—
Sandoz b 1760— 1765.—
Halo-Suisse 275.— 270.—G
Pirelli Intern. p . . . .  263.— 265.—
Pirelli Intern. b . . . .  229 — 230.—
Bâloise Hold. n . . . .  2625— 2600.—
Bâloise Hold. b . . . .  2330— 2345.—

_¦ ZURICH _______¦__-_¦__¦__¦
Crossair p 1440.— 1440.—
Swissair p 1060— 1040.—
Swissair n 970.— 990.—
Banque Leu p 3075.— 3085.—
Banque Leu b 420.— 420 —
UBS p 3295.— 3300.—
UBS n 649.— 646.—L
UBS b 121 .— 121.50
SBS p 337 .—L 340.—
SBS n 298.— 298.—
SBS b 298.— 298.—L
Créd. Suisse p 2790.— 2785.—L
Créd. Suisse n 539.— 539.—
BPS 1030.— 1830.—L
BPS b 174.— 175.—
ADIA 9250.— 8450.—
Eleclrowatt 3030.J— 3000.—
Holderbank p 5300— 5275.—
Inspectorats 2195— 2220.—
Inspectorat b.p.. .. 282— 279.—
J.Suchard p 7275.— 7275.—
J.Suchard n 1410.— 1450.—
J.Suchard b 638.— 640.—L
Landis 8 Gyr b . . . .  132.— 131.—
Motor Colombus 1385.— 1350 —
Moevenpick 6450.— 5500,—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1225.— 1210 —
Oerlikcn-Buhrle n . . .  394 — 393.—
Presse lin 230— 230.—
Schindler p 5250— 5200.—
Schindler n 840 — 845.—
Schindler b 845— 850.—
Sika p 3300 — 3320.—
Sika n 775.— 780.—
Réassurance p 10125.— 10000.—
Réassurance n 7490.—L 7450.—
Réassurance b 1650.— 1630.—
S.M.H. n 391.— 394.—
Winterthour p 4210.— 4175.—
Winterthour n 3275.— 3275.—
Winterthour b 700.— 697.—
Zurich p 4600.— 4500.—
Zurich 0 3420.—L 3400 —
Zurich h 1790.—L 1795.—
Atel 1550.— 1550.—
Brown Boveri p 2890 — 2920 —
Cemenlia b 800.— 802 —
El. Laulenhourg.... 1850.—G 1850.—
Fischer 1390—t 1410 —
Fnsco 3600.— 3600—G
Jelmoli 2650.— 2675 —L
Nesdé p 7335.— 7340 —
Nestlé n 6800.— 6830 —
Alu Suisse p 960.—L 953—L
Alu Suisse n 450.— 441.—
Alu Suisse b 78.50 78.—
Sibra p 435— 450.—
Sulzer n 5300.— 5225.—
Sulzer b 464.— 457 —
Von Roll 2175.— 2190 —

(3  ̂ (JM  ̂ afggrj  ̂ I™»  ̂ feT>^
\>f4« /̂ 1.555 \
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/ 847 H-__-____É_J 20350 (woict GENE _AL) 973 172 IIHOUS T HIES AMéRICAINES) | 2291.07

¦ ZURICH (Etrangères) _________¦
Aetna tile 75.— 75.50
Alcan 52.75 53.60
Amax 41.— 40.50
Am. Brands 97.50 98 —
Am. Express 45.— 45.75
Am. Tel. 8 Te l . . . .  48.— 48.25
Baxter 30.25 31 —
Caterp illar 94.25 93.75 L
Chrysler 46.25 45 25 L
Coca Cola 70.75 70 50 L
Control Data 31.75 31.75 L
Wall Disney 112.—L 113.50
Du Pool 151.50 153.50
Eastman Kodak . . . .  73.75 73.60
EXXON 70.76 L 70 —
Fluor 35— 35—L
Ford 82— 80.75
General Elect 71.76 71.50
General Mo to rs . . . .  140.50 140.50 L
Gen Tel 8 Elect . . .  70.50 71.—L
Gillette 53.25 63.25 L
Goodyear 77.— 76.50
Homeslake 21.25 21.25 1
Hooeywell 95.25 93.25
Incu 45.75 45.25
IBM 195.— 192.50
Inl. Paper 76.—L 76.50
Int. Tel. 8 Tel 83.—L 84.75
Lilly Eli 138.— 139.—
Litton 119.— 117.50 L
MMM 101.50 102.50 L
Mobil 73.75 73.75 L
Monsanto 137.— 138.50
N C R  88.75 88.50 L
Pacilic Gas 28.60 28.25 L
Philip Morris 163.50 161.50
Phillips Petroleum... 33.25 L 33.75
Proctor 8 Gamble . . 138.— 137.50
Schlumberger 55.— 54.25
Texaco 84.50 86.50 L
Union Carbide 43.— 43.25
Unisys corp 46.50 L 45.—
U.S. Steel 49.— 48.25
Warner-Lambert . . . .  123.— 123.—
Woolworth 81.50 82 —
Xerox 91.50 95 —
AKZ0 115.50 117.—L
A.B.N 32.— 32.75
Anglo Americ 27.75 28.25 L
Amgold 108.50 108 —
De Beers p 19.— 19.—
Impérial Chem 30.50 30.75
Nosk Hydro 32.75 32.75
Philips 27 .25 27 .25
Royal Dulch 94.— 93.25
Uoilever 98.50 98.25
B A S F  241.50 L 244.—L
Bayer 257.— 258.—L
Commerzbank 214.— 213.—L
Degussa 372.— 373.—

Hoechst 252 — 254 50
Mannesmann 181.50 179 —
R.W.E 213.— 215.—
Siemens 457.— 452.—
Thyssen 178.— 177.50
Volkswagen 282.— 274.50 L

¦ FRANCFORT ____________¦__¦
A E G  201.50 199.50
8AS.F 285.50 286.50
Rayer 301.20 301 —
R.M.W 514.50 508.—
Oaimler 694.— 682.—
Degussa 440.— 441.50
Deutsche Bank 547.60 537.—
Dresdner Bank 311.— 308 —
Hoechst 296.50 301.—
Mannesmann 213.— 210.—
Mercedes 565.— 551.50
Schering 618.50 609.20
Siemens 640.50 531.—
Volkswagen 330.— 321.50

¦ MILAN _______¦_-_-_-________!
Fiat 9880.— 9865.—
Generali Ass 43750.— 43750.—
Italcementi 126300.— 126200.—
Olivetti 9470.— 9010.—
Pirelli 3165— 3140 —
Rinascente 5045.— 5020.—

¦ AMSTERDAM _________________
AKZ0 153.50 155.20
Amro Bank 82.70 83.70
Elsevier 66.70 66.50
Heineken 149.40 149.—
Hoogovens 74.— 74.50
K.L.M 43.80 43.80
Nal. Nederl 67.90 67.90
Robeco 103.50 103.50
Royal Dutch 124.60 123.90

¦ TOKYO ________________________

Canon 1480 — 1490.—
Fuji Photo 3470 — 3470.—
Fujhsu 1510.— 1520.—
Hitachi 1600.— 1600.—
Honda 2090.— 2100.—
NEC 1B90— 1880.—
Olympus ûpt 1130.— 1130.—
Sony 7180.— 7140 —
Sumi Bank 4080.— 4070.—
Takeda 25B0.— 2580.—
Toyota 2530 — 2530.—

_¦ PARIS _-__>>>H>n_____l
Air liquide 633.— 634.—
EH Aquitaine 445.— 443.—
B.S.N. Gervais 705.— 701.—
Bouygues 656.— 633.—

Carrelour 3339.— 3350.—
Club Médit 558.— 569.—
Docks de France. . .  3041.— 2995.—
L'Oréal 4280.— 4250.—
Matra 278.— 282.—
Michelin 196.20 195.90
Moèl-Hennessy 3850.— 3838 —
Perrier 1789— 1785.—
Peugeot 1431.— 1423 —
Total 410.— 414.90

¦ LONDRES _¦________________¦
Bru 8 Am. Tabac . 4.97 5.19
Brit. Petroleum 2.65 2.68
Coortauld 2.91 2.89
Impérial Chemical... 10.92 11.03
Rio Tinto 4.81 4.81
Shell Transp 3.64 3.60
Anglo-Am.USÎ 17.875M 18.25 M
De Beers USS 12.25 M 12.375M

¦NEW-YORK ¦___________¦_¦
Abbott lab 48.375 48.625
Alcan 34.25 34.375
Amax 26.— 26.375
Atlantic Rich 84.375 84.375
Boeing 61.— 63.—
Canpac 19.375 19.75
Caterpillar 59.875 60.—
Cilicorp 205.80 208.39
Coca-Cola 45.375 45.75
Col gate 45.125 45.875
Control Data 20.50 20.625
Corning Glass 71.125 71.50
Digital equip 111.625 114.75
Dow chemical 92.50 94.875
Du Pont 98.375 100.25
Eastman Kodak. . . .  47.125 47.75
Exxon 45— 45.625
fluor 22.50 22.375
General Electric 45.875 46.75
General Mais 53.625 54.—
General Motors . . . .  89.875 89.625
Geoer. Tel. E l e c . . .  45.625 46.25
Goodyear 49.25 48.875
Halliburton 28.625 28.75
Homeslake 13.50 13 50
Hooeywell 59.75 60.25
IBM 123.25 125.875
Int. Paper 49.125 49.50
Inl. Tel 8 Tel 54.25 54.375
Litton 75.375 75.—
Merryl Lynch 27.75 28.375
NCR 56.75 57.75
Pepsico 38.25 38.75
Pfizer 56.875 57.50
Seari Roebuck 41 .625 41.75
Texaco 54.875 54.375
Times Mirror 33.50 34.375
Union Pacilic 68.375 68 —
Unisys corp 29.— 28.75
Upjohn 29.625 29.875

US Steel 31.— 30.875
Uoited Techno 44.125 44.125
Xerox 60.75 61.25
Zeoith 19.625 19.50

¦ DEVISES * _______¦_-__-_-__¦
Etats-Unis 1.555G 1.585B
Canada 1.31 G 1.34 B
Angleterre 2.76 G 2.81 B
Allemagne 84.70 G 85.50 B
France 24.65 G 25.35 B
Hollande 74.90 G 75.70 B
Italie 0.115G 0.117B
Japon 1.219G 1.231B
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 * HaHHMHHHHMi
Etats-Unis (15) 1.54 G 1.61 B
Canada (I t can). . . .  1.29 G 1.35 B
Angleterre (If .... 2.73 G 2.85 B
Allemagne 100DM). 84.—G 85.75 B
France (lOOtr) 24.40 G 25.60 B
Hollande (10011}.... 73.75 G 76.65 B
Italie (100lit| 0.113G 0.119B
Japon (lOO ye ns). . . 1.20 G 1.25 B
Bel g ique ( lOOIr j . .  .. 3.93 G 4.13 B
Suède |100cr) 24.10 G 25.35 B
Autriche (100schl... 11.90 G 12.35 B
Portugal (100esc|... 0.98 G 1.10 B
Espagne (100ptas).. 1.32 G 1.42 B

¦ OR '• ____!_-----¦__-__>¦>¦¦

Pièces: 
suisses (20lr)... .  122.—G 132.—B
angl.(souvnew| en ! 95.—G 98.—B
americ.(20S) en t . 410.—G 480.—B
sod-alric.(1 Oz en t 403.50 G 406.50 B
mex.(50pesosj en t 488.50 G 492.50 B

Lingot (1kg) 20380.—G 20800—B
1 once en S 404 .50 G 407.50 B

¦ ARGENT ** ____¦_¦¦----__¦
Lingot (1kg) 306.—G 360.—B
1 once en i 6.17 G 6.19 B

¦ CONVENTION OR _¦_¦¦¦_¦
plage Fr. 20700.—
achat Fr. 20.280.—
base argent Fr. 350.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré ou sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à ' 17h30
" (Marché libre de ...)



t é l e x
¦ NESTLÉ - Le chiffre d'affaires
consolidé du groupe Nestlé s'est
élevé en 1988 à 40,6 milliards de
francs, soit une augmentation de
plus de 15% fl par rapport à
l'exercice précédent (35,2 mil-
liards), /ats

¦ SWISSAIR - Swissair a trans-
porté 8,1 millions de passagers en
1 988, ce qui constitue un nouveau
record et une augmentation de
3% par rapport à l'année précé-
dente. Le trafic du fret a égale-
ment poursuivi sa tendance à la
hausse, /ap

¦ FELDSCHLÔSSCHEN - Blo-
quée par une querelle juridique, la
reprise de la brasserie lucernoise
Hochdorf par le groupe brassicole
Feldschlôsschen peut entrer dans
les faits, /ats

¦ PEPSI - La société Pepsi-Cola
a annoncé mercredi avoir signé un
accord avec Madonna, qui prévoit
notamment le lancement le mois
prochain d'une «grande campa-
gne publicitaire» avec la chan-
teuse, /ats

MADONNA - Accord avec
Pepsi. ap

¦ ABB — Le groupe helvético-
suédois ABB, numéro un mondial
de la construction électrique,
compte doubler son «trésor de
guerre» qu'il estime à plus de 4
milliards de dollars (6,3 milliards
de francs) en dégraissant ses
moyens de production, /ats

¦ ASSURANCES - En 1 988, les
compagnies suisses d'assurances
ont encaissé dans le pays et à
l'étranger un volume global de
primes de près de 63 milliards de
francs, /ats

¦ INSPECTORATS - La collabo-
ration entre Inspectorate, contrô-
lée par l'industriel Werner K. Rey,
et Adia annoncée mercredi a sur-
pris les bourses suisses où l'on a
assisté hier à un recul sensible des
cours d'Adia et à une faible
hausse des titres Inspectorate. /ats

Défis à Davos
Endettement environnement démographie: des défis à relever, affirme

Jean-Pascal Delamuraz à l 'ouverture du Forum économique international

L

' e forum économique international
qui s'est ouvert hier à Davos est
teinté d'un certain optimisme nuan-

cé par les problèmes qui pèsent sur le
monde. Dans son discours d'ouverture,
le président de la Confédération Jean-
Pascal Delamuraz a déclaré qu'il
s'agissait d'analyser les problèmes des
années nonante qui sont notamment
l'endettement, l'érosion du multilatéra-
lisme et le développement démogra-
phique et économique.

Pour Jean-Pascal Delamuraz, ces
problèmes constituent autant de défis.
Il faut se garder de faire preuve d'in-
différence satisfaite et surtout éviter de
sécréter une atmosphère de jugement

DA VOS — Un Forum sous haute surveillance mais un accueil très folklorique

dernier. La construction de la prochaine
décennie passe par l'effort collectif le
plus grand de tous les temps. «Notre
ordre du jour est simple à exprimer,
immense à faire, exaltant à vivre: cons-
truire ensemble le monde de demain»,
a dit le président de la Confédération.

Le Premier ministre norvégien, Mme
Gro Harlem Brundtland, a pour sa part
tiré une sonette d'alarme pour la pro-
tection de l'environnement. Elle a insisté
sur les deux problèmes que sont la
protection de l'environnement et la
pauvreté.

Elle a appelé tous les gouvernements
à plus de solidarité pour faire des

années nonante une ère de coopéra-
tion accrue dans tous les domaines car
la confrontation n'est pas viable. Un
consensus doit donc s'établir qui tient
compte des limitations écologiques car
il est essentiel que les luttes pour la
conservation de l'environnement soient
gagnées.

Le symposium groupe quelque 1 1 50
participants de 64 pays parmi lesquels
on trouve 800 femmes et hommes d'af-
faire, 1 00 personnes membres de l'une
des 11 délégations nationales ou ré-
gionales présentes, 150 politiciens et
académiciens ainsi que 100 représen-
tants des médias, /ats

L'art du Temps
les créateurs indépendants de /Aca démie horlogere se révèlent

L

"f es manufactures d horlogerie du
très haut de gamme et les collec-

Sî Honneurs les plus fortunés du
monde s'arrachent leurs services. A la
Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie, aujourd'hui mondiale plus
qu'européenne, leurs réalisations ap-
paraîtront en vitrines - d'ici quelques
semaines - sous les marques les plus
huppées de la montre suisse. Ils travail-
leraient comme oeuvraient au siècle
dernier les plus grands maîtres du
pays: presque en anonymes, s'ils ne se
réunissaient à l'occasion des grandes
manifestations horlogères sous la ban-
nière de l'Académie horlogere des
créateurs indépendants (AHCI). Qui
sont-ils et comment perçoivent-ils leur
vocation? C'est ce que nous avons de-
mandé à l'un d'entre eux: le Genevois
Svend Andersen, l'un des as actuels de
l'horlogerie compliquée.

SVEND ANDERSEN - L'un des as
actuels de l'horlogerie compliquée.

Qu'offrent ces maîtres, ces «artistes-
horlogers», comme ils se dénomment
eux-mêmes plus modestement, à cette
clientèle internationale? Svend Ander-
sen :

— Surtout des montres sur mesure,
des modèles exclusifs exécutés sur désir
des clients...

— Quelle est votre capacité de pro-
duction dans ces montres incluant les
plus difficiles complications ?

— // faut la voir sous deux aspects:
d'abord en 1988, j 'ai sorti quatre mon-
tres pour des particuliers, la dernière
commande, en cours d'exécution pro-
vient d'une firme japonaise. Ensuite, je
développe des prototypes pour les fa-
bricants de montres, à l'exemple du
tout dernier, qui est un quantième per-
pétuel (une mécanique qui indique en
permanence sans aucune intervention
du porteur le jour, la date, le mois, les
lunaisons, voire le millésime en tenant
compte des années bissextiles), conçu
pour une pendulette destinée à être
fabri quée dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

— Donc en série?
— Effectivement, cette pièce peut

être fabriquée de manière très ration-
nelle et de ce fait être très concurren-
tielle.

— Quelle est la tendance actuelle
dans les montres compliquée, outre le
quantième complet, perpétuel ou non,
ou le chronographe?

— Actuellement tout le monde veut
des montres à heure universelle. J'ai
actuellement quatre demandes de
Suisse et de l'étranger. Il semble qu'il y
ait un éveil pour ce type de produit.
Mais il faut développer autre chose
que les systèmes connus. Je pense que
le regain d'intérêt pour ces montres
vient du fait que les gens, outre les
voyages d'affaires, partent en vacan-
ces sous toutes les latitudes.

- Combien avez-vous fait de proto-
types sortis en manufacture ces der-

niers temps?
— Depuis J 980, j 'ai sorti huit nou-

veaux calibres.
— Pour un seul homme c'est beau-

coup...
— J'ai la possibilité de travailler

rapidement sur les développements.
L'expérience et la rapidité sont essen-
tiels. Il ne faut pas traîner pendant
deux ans pour développer un modèle
que fout le monde voudra demain.

Rendez-vous donc à Bâle au stand
des académiciens horlogers!

OR- Ca
9 Lire notre commentaire «Vocations»

Qui sont-ils?
L'Académie horlogere des créa-

teurs idépendants réunit les artis-
tes-horlogers dans le but de perpé-
tuer l'esprit inventif des horlogers et
les inciter à créer et exécuter dans
les règles de l'art des pièces classi-
ques ou inédites. Avec leur génie,
ces indépendants contribuent aux
succès des marques réputées en
créant des modèles repris en séries
industrielles, nous l'avons vu plus
haut. De leurs mains sortent les piè-
ces de haute technicité offertes au
public dans les plus prestigieux ma-
gasins des grandes métropoles.
Membres de l'Académie en Suisse
romande (d'autres sont en Suisse
alémanique, en France et en Alle-
magne):
9 Les Chaux-de-Fonniers: Papi

Giulio et Jean-Pierre Jaquet-Baume

9 Laugerotte Michel, Les Breu-
leux
9 Les Genevois Svend Ander-

sen et Franck Muller et Jean Kazes
(Carouge) enfin le Lausannois Vin-
cent Calabrese. /rca

f 

Union de Banques Suisses (UBS)
a donné hier le coup d'envoi à la
hausse des taux hypothécaires

attendue depuis des jours. La pre-
mière banque helvétique va relever
d'un demi-point à 5,5% le taux des
anciennes hypothèques à partir du
ler mai prochain. Quant au taux des
nouvelles hypothèques, il passe dès
maintenant à 5,5%. La rémunération
de l'épargne augmente elle aussi
d'un demi-point à 3,5% dès le ler
mai à l'UBS. Les autres banques de-
vraient suivre prochainement le mou-
vement ainsi que l'a révélé un son-
dage d'AP.

L'UBS précise dans un communi-
qué diffusé hier à Zurich que la ré-
munération des obligations de caisse
passe immédiatement de 4,5 à
4,75% pour les échéances à trois et
quatre ans, de 4,5 à 5,0% pour les
titres à cinq ans et de 4,75% à 5,0%
pour les durées de six à huit ans. Par
ailleurs, les taux des fonds d'épargne
seront relevés d'un demi-point dès le
ler mai.

Cette hausse du taux hypothécaire
ne manquera pas de se répercuter
dans le courant de l'année sur les
loyers. Les locataires devront comp-
ter avec des hausses allant jusqu'à
7%. L'Association suisse des locatai-
res reproche à l'UBS de donner ainsi
un coup de pouce à l'inflation. La
Société suisse des propriétaires fon-
ciers se montre elle aussi surprise de
la rapidité avec laquelle l'UBS a aug-
menté le taux hypothécaire.

La hausse décidée par l'UBS fait
repasser le taux hypothécaire à son
niveau de fin 1986. L'été dernier, le
taux hypothécaire avait été réduit
d'un quart pour cent, passant de 5,25
à 5,0%. /ap

Les taux
hypothécaires

montent

Max Bill
au poignet

ÉVÉNEMENT - Le 22 décembre
1988, le représentant le plus mar-
quant de l'art concret, Max Bill, a fête
ses 80ans. A cette occasion, on célé-
brait aussi l'édition d'un nouveau
motif de la collection Oméga Art: le
sujet Max Bill II, alliance parfaite de
l'art et de la mesure du temps. Le
motif s 'insp ire de la division du ca-
dran en douze parties que Max Bill
identifie à des couleurs différentes.
L 'his torien d'art Willy Rotzler décrit
ainsi l'effet de l'œuvre: «Les douze
couleurs forment chacune une spi-
rale. L'engrenage de ces teintes
donne une impression de mouve-
ment et de dynamisme que l'on peut
associer à l'écoulement perpétuel du
temps», /comm.

-M--
Vacations

Par
Roland Carrara

\W :'WÈÊÊM Ie succès de ces ar-
I listes est IM à leurs

_ B *7___I mt exceptionnelles ca-
t k / j M  i pacités, mais aussi
t *9 I à leur compétitivité.¦ ¦—J^^ra^ Par exemple
Svend Andersen produit une ré-
pétition - sonnerie à la demande
des heures, quarts et minutes,
avec en plus son célèbre quan-
tième perpétuel, en boîtier or, ré-
sistant à l'eau, ce qui est une
rareté dans ce type de p rodu i t ,
pour cinq à six f ois moins cher
que les quelques marques qui
vendent leur propre  exécution
également rarissime, pour deux
cent mille à un quart de million
de f rancs et sans le quantième. Et
malgré ces pr ix ,  les listes à"at*:
tente des clients ayant passé-
commande s 'allongent.

Préoccupation majeure par con-
séquent, on le répète assez: ' fd
main-d'œuvre, mais pas n'im-
porte laquelle, on s'en doute.

Les Académiciens aimeraient
bien dispenser leur savoir —
étendu au-delà de ce qu'off rent
les écoles d'horlogerie — à ceux
qui devraient tes accompagner
puis prendre la relève. Alors que
les grandes marques cherchent
sans succès des personnes capa-
bles, ces maîtres indépendants
f orment quelques «élus» à leurs
f rais, à leurs risqués et périls.

Ils estiment qu'avec un peu de
soutien des f abricants, ils pour-
raient f aire p lus pour ceux qui
veulent s'y mettre.

H y a des solutions à trouver,
quelque chose à f a i r e.

On n 'hésite pas à soutenir sans
autre moult activités culturelles et
artistiques; pourquoi ignorerait-
on complètement les artistes hor-
logers, conservateurs et continua-
teurs d'un patrimoine culturel qui
rapporte à ce paya pas seulement
de l'argent et des places de tra-
vail, mais une réputation mon-
diale que beaucoup nous envient!

Il y a encore des umordusn, des
jeunes qui auraient des idées,
mais n'osent pas, ne peuvent pas,
se lancer. Alors qu 'ils contactent
VAHCI et nous verrons...

OR. Ca
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Jeunes semis cherchent toit!
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Enquête judiciaire
Pierre Bérégovoy devant la commission

Nouvelles révélations en cascade dans les
En direct de Paris:

Jean-Jacques Roth

N

' ouvelles révélations en cascade:
sur le rôle de la fiduciaire zuri-

' coise Experta Treuhand, sur Sa-
mir Traboulsi, sur la Société générale.
Pendant ce temps, Bérégovoy continue
de promettre toute la vérité.

Mobile comme un ciel d'avril, l'af-
faire Péchiney voyage de rumeurs en
révélations. Parmi les nouvelles escales:
Zurich et la fiduciaire Experta Treu-
hand, qui a acheté 20.000 actions
Triangle deux jours avant la conclusion
de l'OPA de Péchiney sur le groupe
américain, et qui les a revendues dans
la foulée avec un bénéfice de plus d'un
million de francs suisses. Délit d'initié,
probablement. Mais à qui le crime a-t-
il profité?

C'est ici qu'apparaît à nouveau le
nom de l'ami du président Mitterrand,
Roger-Patrice Pelât. Via différents res-
ponsables, Experta Treuhand possède
en effet des liens serrés avec une socié-

BÉRÉGOVOY - Le ministre des «af-
faires», agip

té basée au Liechtenstein, Arfina, la-
quelle a été actionnaire jusqu'en 1 982
de la société Vibrachoc. Or, le patron
et fondateur de Vibrachoc n'est autre
que Roger-Patrice Pelât. Première série
de convergences.

Il y a plus. En 1982, Pelât a vendu
Vibrachoc à la société CGE qui venait
d'être nationalisée. Pour une somme qui
avait fait jaser à l'époque, car la situa-
tion financière de l'entreprise ne pa-
raissait pas justifier son prix de cession.
Or, cette vente avait été encouragée
par la présidence, dont le conseiller en
affaires industrielles n'était autre
qu'Alain Boublil, le directeur de cabinet
du ministre des Finances récemment dé-
missionné. Seconde convergence.

Par ailleurs, cette ancienne transac-
tion renvoie encore à Georges Pébe-
reau, l'assaillant malheureux de la So-
ciété générale dont l'affaire vient de
ressurgir (voir encadré). Et au carrefour
de toutes ces pistes, le nom du financier
libanais Samir Traboulsi revient comme

des finances,
affaires d'initiés
une antienne.

Ces nouveaux éléments surgissent
alors que le ministre des Finances
Pierre Bérégovoy était entendu par la
commission des finances de l'Assemblée
nationale. Audition «à l'américaine »,
exceptionnellement ouverte à la
presse. Souriant mais tendu, Pierre Bé-
régovoy a promis qu'une instruction ju-
diciaire serait ouverte quels que soient
les résultats de l'enquête de la Com-
mission des opérations de bourse, qui
doivent être rendues le 31 janvier. La
présomption de délit est ainsi reconnue
pour la première fois de manière offi-
cielle.

Il a encore annoncé- que le rapport
de la COB serait rendu public, et qu'il
ne s'opposerait pas à la constitution
d'une commission d'enquête parlemen-
taire.

0 J.-J. R.
9 Lire notre commentaire « Le pouvoii

atteint»

Les millions de la Générale
«D'une toute autre gravité» que

l'affaire Péchiney, selon la gaffe du
ministre de l'Industrie, le raid sur la
Société générale a-t-il donné lieu,
l'automne dernier, à un délit d'initié
de grande envergure? Jusqu'à pré-
sent, l'affaire était surtout politique.
A travers Georges Pébereau et son
groupe Marceau Investissement, qui
ont acquis 10% du capital de la
banque l'automne dernier, on avait
surtout vu la main du gouvernement,
qui cherchait ainsi à «dénoyauter» la
société privatisée par le régime pré-
cédent.

Mais le coup politique n'aurait pas
empêché les affaires illicites. Ainsi,

l'hebdomadaire «L'Express» révèle
que l'homme d'affaires Samir Tra-
boulsi a négocié 500.000 titres de la
Société générale dans la période où
le raid se préparait. Bénéfice estimé
de l'opération: vingt millions de FF.
Traboulsi reconnaît les faits mais dit
avoir eu du flair. Pour les journalistes
de «L'Express», en revanche, le pa-
rallélisme entre le calendrier des
achats boursiers de Samir Traboulsi
et celui de la préparation du raid au
Ministère des finances font douter de
la coïncidence. La COB, qui avait
classé le dossier dans un premier
temps, pourrait désormais y revenir.
/li'

le pouvoir atteint
&

Par Guy C. Menusier

Ni l'opposition ni la
presse n 'attendaient
grand-chose de
l'audition de Pierre
Bérégovoy par la
commission des fi-

nances de l'Assemblée nationale.
De fait, il est d'emblée apparu
que le ministre voulait s 'en tenir à
des généralités. N'avait-il pas
consenti à ce que cette audition
fût publique, procédure excep-
tionnelle en France ? Voilà qui té-
moignait assez de son souci de
« transparence » !

Les parlementaires de droite de
la commission des finances ne
l'ont pas entendu ainsi. Ils
n 'étaient pas venus là pour en-
tendre Pierre Bérégovoy dire «ce
qu 'il pense» de l'affaire Péchiney
et de quelques autres, mais pour
obtenir des informations sur ce
qui ressemble fort à un scandale
politico-financier.

Bien sûr, le ministre n'avait rien
à offrir, il ne fallait pas compter
sur lui pour en savoir un peu
plus. Mais devant l'insistance de
quelques commissaires, il dut se
résigner à lâcher du lest. Preuve,
s 'il en était besoin, du peu d'em-
pressement du gouvernement à
faire la vérité.

Résultat: le rapport de la Com-
mission des opérations de bourse
sera rendu public - ce qui paraît
bien la moindre des choses — et
quelles qu 'en soient les conclu-
sions, une enquête judiciaire sera
ouverte. Dans la foulée, le minis-
tre a accepté le principe d'une
commission d'enquête parlemen-
taire, pour autant que ses investi-
gations portent également sur les
opérations financières réalisées
au moment des privatisations. Ce
faisant, le ministre pense embar-
rasser l'opposition. Soit, mais
cette procédure permettrait aussi
d eclaircir le rôle joue par les
amis du président lors des tentati-
ves de «dénoyautage» des entre-
prises privatisées.

Reste à savoir si les coupe-feu
ainsi mis en place par le ministre
pourront empêcher la progression
de l'incendie. Il est permis d'en
douter. Chaque jour apporte en
effet son lot de révélations ou de
faits troublants. Car, par son atti-
tude équivoque et sa désinvol-
ture, le pouvoir socialiste s 'est
aliéné une partie de la presse qui
jusqu 'alors ne nourrissait aucune
animosité à son égard.

D'ores et déjà, le pouvoir est
atteint - peut-être même le ré-
gime — et toutes les tentatives
pour étouffer les «affaires» ou
diluer les responsabilités ne pour-
ront qu 'exaspérer le mal.

0 G. C. M.

La plus belle
collection
Le 26me Dé d'or

attribué à Guy Laroche
Le 26me Dé d'or de la haute couture

française a été attribué hier à Guy
Laroche par 18 voix contre 13 à Chris-
tian Lacroix, à l'issue des présentations
des collections de printemps qui se sont
déroulées pendant cinq jours à Paris.
Décerné par un jury composé de jour-
nalistes internationaux et parrainé par
Helena Rubinstein, le Dé d'or récom-
pense deux fois par an la plus belle
collection de la saison.

Guy Laroche, qui avait reçu un pre-
mier Dé d'or en juillet 1985, est un
couturier qui se caractérise par son
refus de sacrifier à l'extravagance à
tout prix. Ses modèles sont d'un classi-
cisme et d'une élégance inimitables, ce
qui n'exclut pas parfois des audaces
de bon ton, comme les grands décolle-
tés plongeant flans le dos qu'il impose
pour la saison. Une saison qui sera
pleine de couleurs vives: orange, rose
vif, rouge, vert cru, mandarine, violet,
qui se combinent ou s 'opposent et ac-
crochent le regard sans le heurter,
/afp-ap

SIGNÉ LAROCHE - Un classicisme
qui n 'exclut pas l'audace. ap

¦ ARAFAT — Poursuivant son of-
fensive diplomatique pour la tenue
d'une conférence internationale sur la
paix au Proche-Orient, Yasser Arafat
est arrivé à Madrid où il doit rencon-
trer les ministres des Affaires étrangè-
res espagnol, français et grec, /ap
¦ RÉFLEXE - George Bush a pris
de vitesse son homologue soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev, la Maison-
Blanche ayant annoncé hier que le
nouveau président américain se
rendra en Chine les 25 et 26 février
prochain, /afp
¦ AVEU — Le secrétaire américain
désigné à la Défense, John Tower, a
reconnu hier avoir été payé plus de
760.000 dollars (environ 1,2 million
de fr.) pour conseiller des sociétés
d'armements depuis 1 986, mais a af-
firmé que ces collaborations passées
n'auraient aucun effet sur son rôle fu-
tur, /reuter

JOHN TOWER -
Sa nomination
sera sans doute
entérinée par la
commission de la
défense du Sénat.

¦ GAZ — Les services de rensei-
gnements américains et ouest-alle-
mands sont parvenus à la certitude
que la Libye n'est pas encore en
mesure de produire des gaz de com-
bat et cherchent à s'assurer qu'elle
ne le sera jamais, /reuter
¦ ARMÉE — Le président argentin
Raul Alfonsin a accordé aux diri-
geants des forces armées le droit
d'entrer au Conseil national de sécuri-
té qu'il vient de créer à la suite de
l'attaque lundi de la caserne de La
Tablada par un commando civil, /ap
¦ ÉGLISE — La conférence épisco-
pale ouest-allemande a rejeté une
déclaration publiée hier à Cologne
par 163 théologiens de RFA, d'Au-
triche, des Pays-Bas et de Suisse,
qui met en cause la façon dont
Jean-Paul II dirige l'Eglise catholi-
que romaine, estimant qu'elle était
injuste, /afp

Le pendu assassiné
Sept ans après la découverte du corps de Robert o Calvi sous un pont

de Londres, un tribunal milanais écarte l 'hypothèse du suicide
En direct de Rome:
Viviane Ceccarelli

R

: oberto Calvi a été assassiné. La
sentence, survenue sept ans après
la découverte du corps du prési-

dent de Banco Ambrosiano, pendu sous
un pont de Londres le 1 8 juin 1 982, a
été émise par les juges du tribunal civil
de Milan, alors que l'enquête pénale, à
Londres comme à Milan, semble encore
en pleine mer.

C'est, en fait, un différend entre la
veuve de Calvi, qui réclamait aux assi-
curazioni generali les quatre milliards
de lires (cinq millions de francs) prévus
par l'assurance vie de son mari, et la
société d'assurance, qui refusait de
payer en invoquant le fait que le sui-
cide n'était pas couvert par le contrat,
qui a conduit le tribunal civil de Milan
à se pencher sur les très mystérieuses
dernières heures de l'ami de Licio Gelli.

Le «non» à l'hypothèse du suicide est
justifié, selon les juges milanais:

1. Par l'autopsie: pas de lésions aux
vertèbres cervicales, comme cela aurait

dû se produire en cas de suicide.
2. Par des expériences: des casca-

deurs ont «mimé» les derniers instants
de Calvi sous le pont des Frères Noirs.

Seul un homme au physique d'athlète
aurait pu effectuer les acrobaties né-
cessaires pour aller se pendre en ce
point — et non certes Calvi, âgé de 62
ans, souffrant de vertiges, et «lesté» de
surcroît de cinq briques.

3. Par Calvi lui-même, qui, pris dans
des amitiés dangereuses allant de
Gelli (accusé de complicité dans le
krach de PAmbrosiano) à la mafia,
avait quitté l'Italie clandestinement le
11 juin pour Londres, il téléphonait le
17 juin à sa fille qu'il craignait pour sa
vie — mais n'a, à aucun moment, mani-
festé l'intention de mettre fin à ses
jours.

Quant à l'assassinat, les juges mila-
nais suggèrent un scénario possible:
Calvi serait arrivé jusqu'au pont des
Frères Noirs à bord d'un canot automo-
bile avec un homme. Un troisième
homme l'y aurait attendu avec une
corde, apparemment pour l'aider à
accoster, en fait pour l'étrangler puis
simuler le suicide.

0 v. c.CAL VI - Des amitiés dangereuses.
ap

Poignantes
funérailles
Obsèques a Varsovie
du père Niedzielak

¦ e mystère qui plane toujours sur les
circonstances de l'assassinat du
père Stefan Niedzielak, dans la

luit du 20 au 21 janvier, a lourdement
pesé sur les funérailles du prêtre qui se
sont déroulées hier à Varsovie en pré-
sence de quelque 8000 Polonais.

Au cours de la cérémonie, qui était
présidée par le primat de Pologne,
Mgr Jozef Glemp, dé nombreux pro-
ches du père Niedzielak ont rendu
hommage à son «patriotisme» qui, se-
lon eux, l'avait conduit jusqu'à sa mort,
à l'âge de 74 ans, à dénoncer les
crimes perpétrés contre des milliers de
Polonais durant l'ère stalinienne.

Les obsèques se sont déroulées dans
^petite église SaintCharles Borromée,
dont le père Niedzielak était le curé. A
la fin de l'office religieux, quelques
centaines de jeunes gens se sont rendus
de l'église Borromée jusqu'à la pa-
roisse Saint-Stanislas - distante de
deux kilomètres — où reposent les res-
tes du père Jerzy Popielusko, assassiné
 ̂1 984 par trois fonctionnaires de la

police politique.
A noter par ailleurs que Lech Wa-

'esa rencontrera aujourd'hui le ministre
de l'Intérieur, Czeslaw Kiszczak, afin de
Préparer la table ronde qui devrait
avoir lieu vers le 5 février, /afp-ap

Sakharov pessimiste
«Les conservateurs renverseront Gorbatchev ou lui dicteront leurs vues»

L

es conservateurs renverseront
Mikhaïl Gorbatchev ou lui dic-
teront leurs vues», déclare

l'académicien soviétique et prix Nobel
de la paix Andreï Sakharov dans une
interview recueillie à Moscou et publiée
hier par le quotidien français «Le Fi-
garo».

Dans la même interview, l'épouse de
l'académicien, Elena Bonner, ajoute:
«La seule défense véritable d'un chef
d'Etat, ce sont les élections directes. De

quoi a eu peur Gorbatchev ? Nous l'au-
rions élu. Notre pays n'a pas d'autre
leader. Il s'est privé de la défense du
peuple. Personnellement, je pense
qu'on le renversera bientôt à cause de
cela, et, en même temps que lui, tout le
pays qui a cru à la perestroïka. Je ne
parierais pas dix roubles sur Gorbat-
chev».

«La perestro'iKa est absolument né-
cessaire», renchérit Sakharov, estimant
qu'il n'y a pas d'«autre solution».

«Cela n'implique pas qu'il faille soute-
nir sans réserve Gorbatchev. Associer à
cent pour cent la perestroïka à son
nom, ce ne serait pas juste (...)».

Selon l'ancien dissident, «Il faut que
l'Occident continue d'exercer des pres-
sions sur l'URSS. En tout état de cause
jusqu'à la conférence internationale des
droits de l'homme à Moscou, de façon
que celle-ci n'ait lieu que si la situation
en Union soviétique est vraiment satis-
faisante», /afp



Esso et BP:
hausse
du prix

de l'essence
Esso (Suisse) et BP (Suisse) ont

annoncé hier une augmentation
de deux centimes du prix de l'es-
sence avec effet dès aujourd'hui.
Les deux compagnies ont motivé
leur décision par le renchérisse-
ment des prix à l'importation qui
découle de la hausse du dollar et
de celle du pétrole brut sur les
marchés internationaux. Le prix
de l'essence super atteindra donc
1 fr.08, celui de l'essence sans
plomb 1 fr. et celui de l'essence
diesel 1 fr.07.

Shell réserve pour sa part sa
décision, a déclaré son portepa-
role. Si la tendance à la hausse
du prix du pétrole brut se con-
firme, la compagnie pourrait éga-
lement augmenter ses prix dès la
semaine prochaine.

Rappelons que la dernière aug-
mentation générale est survenue
voici seulement trois semaines, le
5 janvier, et qu'elle avait été d'un
centime, /ats

Kopp: on veut savoir
Un «spécial affaire Kopp», hier soir, à «Temps présent».

Des journalistes, un ju riste et trois conseillers nationaux commentaient

D

eux surprises (dont I une révélée
la veille par «L'Express») figu-
raient au programme, ainsi qu'un

résumé historique bien réalisé, sur fond
de portraits géants des trois absents:
les époux Kopp et le procureur général
de la Confédération Rudolf Gerber.

Première surprise: une déclaration du
président Delamuraz. Nous y revien-
drons. Deuxième surprise: un sondage
révélant que, contrairement à l'époque
de la démission d'Elisabeth Kopp,
69,5% de sondés estiment que la
faute commise par la conseillère fédé-
rale était incompatible avec ses fonc-
tions, contre 21,3%. Dans cette nette
majorité, 64,5% estiment que des sui-
tes pénales devraient frapper Elisa-
beth Kopp. Par ailleurs, 75,8% des
sondés jugent que le Ministère public
ne fait pas assez contre le blanchissage
d'argent sale et le trafic de drogue.

Tandis que Jacques Pilet, «boule-
versé» par ces événements, demandait
cette fois la démission du procureur
Gerber, le parlementaire radical vau-
dois Philippe Pidoux fit remarquer
qu'en démocratie, alors que des en-
quêtes sont en cours, il n'y a pas lieu de
rendre un verdict télévisé pour savoir si
un haut magistrat est coupable ou non,
doit rester ou non. Le libéral genevois
Eggly défendait la même ligne, celle
de «l'esprit des institutions. Il faut une
enquête sans complaisance».

Le professeur Morand, de l'Université
de Genève, rappela aussi avec pru-
dence que les faits généralement ad-
mis dans l'affaire Kopp doivent mainte-
nant être établis par l'enquête propre-
ment dite.

Le Valaisan Peter Bodenmann défen-
dit, quant à lui, la position de son parti.

PALAIS FÉDÉRAL — Elisabeth Kopp le jour de son départ, accompagné par
Jean-Pascal Delamuraz. ap

Les socialistes jugent en effet inadmissi-
ble que le Parti radical ne considère
l'affaire Kopp que comme un regretta-
ble incident.

Le président de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz, au micro de
notre confrère Burnand, déclara que
les Sages ne disposaient pas de toutes
les informations relatives à cette af-
faire avant le 9 décembre. Le Conseil
fédéral veut «une réponse claire et
nette» à toutes les questions soulevées
et a fait le nécessaire. Le Vaudois es-

time que l'Etat est trop faible pour
lutter contre les pratiques immorales en
rapport avec le trafic de drogue. De
plus, «l'indépendace du pouvoir politi-
que et du pouvoir administratif» doit
être promue.

Résumé du président: on est passé
d'un drame personnel à une série de
soupçons contre certaines institutions. Il
s'agit de restaurer la confiance en cel-
les-ci.

0 Th. O.

Baie s'alarme
pour rien

É| 
n raison d'un problème techniqu

1 l'alarme générale, qui alerte l<
m pompiers, la police et les premie

secours, a été déclenchée hier dans
canton de Bâle-campagne. Un incend
sans gravité s'étant déclaré dans t
appartement de Ziefen, un employé c
la centrale de police a voulu alerter I
pompiers de la commune. Mais c'«
l'alarme générale qui a retenti.

58 pompiers, des unités spéciales c
police et des premiers secours, ont é
appelés. Près de 500 personnes o
répondu à l'alarme, bien que la polir
ait rapidement fait savoir qu'il s'agi
sait d'une erreur. La police a été assa
lie par d'innombrables appels téléph<
niques, /ats

Mobile
honorable

Sursis pour les occupants
du consulat d'Iran

GENÈVE — Réfugiés iraniens devant
le Palais de Justice. ap

fe 
Tribunal de police de Genève a

condamné hier six Iraniens à qua-
H tre mois d'emprisonnement avec un

sursis de cinq ans et à cinq ans d'expul-
sion. Sympathisants de «l'Organisation
des guérilleros fédaïs d'Iran», ces hom-
mes avaient investi le 14 décembre
dernier le consulat d'Iran à Genève
avant d'être délogés par la police.

Inculpés dans un premier temps de
prises d'otages, ils ont finalement été
accusés de violation de domicile, dom-
mages à la propriété et séquestrations.
Le tribunal, considérant qu'ils ont voulu
attirer l'attention sur la situation dra-
matique de leur pays, leur a accordé
la circonstance atténuante du mobile
honorable pour l'inculpation de viola-
tion de domicile.

Les six opposants, âgé de 25 à 41
ans, venus de France, de RFA et de
Suède, avaient voulu protester contre
les exécutions massives perpétrées se-
lon eux en Iran. Ils avaient pénétré sans
armes dans le consulat, maîtrisant qua-
tre personnes dont le consul et exi-
geant la venue du secrétaire général
de l'ONU. La police était intervenue
cinq heures plus tard, suite à une
plainte déposée par l'ambassadeur
d'Iran à Berne. Personne n'avait été
blessé.

Le consul d'Iran a Genève, qui s'est
porté partie civile, n'est pas venu à
l'audience. Par la voix de son avocat, il
a estimé ne pas vouloir entrer dans la
polémique et troubler la sérénité du
tribunal, /ap
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¦ HAUTE TENSION - Le Cons(
fédéral a rejeté les recours dépos
notamment par le WWF Suisse cont
deux tronçons de la ligne à hau
tension (380.000 volts) qui doit et
construite entre Galmiz (FR) et Ve
bois (GE). Mais il demande une étuc
de mise en câble souterrain de
ligne pour un des tronçons, afin r,
sauvegarder le paysage de La Côt
/ats
¦ MONTAGNE - La Confédér
tion a accordé pour environ 900 m
lions de francs de prêts en faveur <
3161 projets depuis l'entrée en v
gueur de la loi fédérale sur l'aide <
matière d'investissements dans h
régions de montagne (LIM) il y a 1
ans. /ap
¦ ALARME - Ce n'est pas <
l'honneur du nouveau conseiller féd
rai que les sirènes retentiront mercre
prochain après que l'Assemblée féd
raie aura élu le successeur d'Elisabe
Kopp ! /ap

SIRÈNE - Il
s 'agira de vérif'u
le bon fonctionn
ment des quelqi
5000 alarmes dt
Suisse.

¦ ARMÉE - Les activités de l'c
mée en Valais présentent bien pli
d'inconvénients qu'elles n'offre
d'avantages. C'est ce qui ressc
d'une étude d'experts - la premiè
du genre en Suisse - présentée hi
à Sion par le conseiller d'Etat F
chard Gertschen. /ap
¦ CAVIAR - Un important vol <
caviar a été perpétré dans la ni
d'hier dans le dépôt d'un maga;
spécialisé de Genève: quatre caisse
contenant chacune 12 boîtes <
1 kg 800 de caviar, ont été dérobé
après effraction de la porte d'entrf
du dépôt. La valeur de la marcha
dise volée est de l'ordr'e <
100.000 francs, /ats

Il se jette du quatrième étage
Zurich: panique dans un immeuble ravagé par le feu

IMMEUBLE — Une femme grièvement brûlée.

U

n jeune homme a été grieve-
J ment blessé dans un incendie

. .- ¦% qui a ravagé hier après-midi un
immeuble abritant des bureaux situé
à la place de la gare à Zurich. Pris de
panique, il s'est jeté du quatrième
étage, ont déclaré des porte-parole
des pompiers et de la police munici-
pale. Une femme a par ailleurs été
grièvement brûlée. Six autres person-
nes ont été sauvées des flammes.

Les pompiers ont été alertés vers
15 heures. Ils ont secouru une femme
menacée par les flammes au qua-
trième étage. Elle a été sérieusement
brûlée à la poitrine et aux bras.

Un jeune homme, dont la situation
était pourtant moins précaire, s'est
jeté du même étage. Il souffre proba-
blement de blessures internes et à la
tête. Les deux blessés ont été hospita-
lisés à la clinique universitaire de
Zurich.

La cause et le foyer de l'incendie
ne sont pas encore connus. Une en-
quête a été ouverte, /ap

& 

Pour la première fois, un
conseiller fédéral en charge de
notre diplomatie se rendra donc,
début février, en visite officielle à
Varsovie.

René Felber a déjà eu des entre-
tiens à Paris, lors de la récente
Conférence sur les armes chimi-
ques, avec son homologue polo-
nais: il ne sera donc pas en ter-
rain inconnu.

Au-delà des thèmes officielle-
ment évoqués, on peut raisonna-
blement supposer que les suites
de la Conférence de Vienne sur la
sécurité et la coopération en Eu-
rope et, d'une manière générale,
l'ensemble des relations Est-
Ouest formeront la trame de la
rencontre polono-helvétique.

Obnubilés par l'échéance com-
munautaire de 1992-93, la plu-
part des Suisses qui se targuent
d'idéaux européens oublient pu-
diquement que les pays de l'Est
participent de notre existence con-
tinentale. L 'Europe , ce n 'est pas
seulement l'alliance des Douze.

René Felber le sait et le dit.
Mieux, il le démontre concrète-
ment en se rendant à Varsovie. Le
Sage neuchàtelois tient particuliè-
rement à l'équilibre de nos rela-
tions étrangères. Berne n 'a pas de
raison de négliger les Etats d'Eu-
rope orientale.

De plus - contrairement à cer-
tain président français — notre
ministre choisit pour voyager en
Pologne une période où le timide
dégel constaté là-bas contraste
étrangement avec la rudesse doc-
trinale allemande de l'Est, la ré-
pression policière tchécoslovaque
ou la mégalomanie tyrannique
du Roumain Ceaucescu.

Le dialogue et l'encouragement
aux réformes valant mieux que
force ni que rage, les Polonais
apprécieront certainement cette
marque d'intérêt. .

0 Thierry Oppikofer

Toute /'Europe

René Felber se rendra en Pologne du 6 au 8 février

P

remière pour un chef du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères, René Felber se rendra en

visite officielle en Pologne du 6 au 8
février, a indiqué hier le DFAE. Une
telle visite n'est pas sans importance,
s'il est vrai que la Suisse veut «mainte-
nir l'équilibre qu'elle prône entre l'Est
et l'Ouest», a précisé le porte-parole
du département.

René Felber a été invité par son

homologue polonais, Tadeusz Ole-
chowski, qu'il avait rencontré récem-
ment à Paris lors de la conférence sur
les armes chimiques. Leurs entretiens
porteront sur la situation internationale,
les questions européennes et notam-
ment les relations Est-Ouest.

«Il était temps d'analyser nos rap-
ports avec toute l'Europe, y compris
celle de l'Est», a expliqué le porte-
parole du DFAE. Michel Pache a préci-

sé qu'il fallait aussi «profiter de la
glasnost» (transparence), chère au nu-
méro un soviétique Michaïl Gorbat-
chev, qui s'étend à plusieurs pays de
l'Est. La délégation suisse souhaite d'ail-
leurs élargir les rencontres avec des
personnalités de divers milieux de la
société polonaise, /ats

9 Lire notre commentaire «Toute l'Eu-
rope ».

Visite à Varsovie
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Alan Davie parmi les siens, les
gens des Fidji, les Bamiléké d'Ou-
ganda et autres peuples d'Afri-
que qui tissent les fibres ou les
perles, tous également épris d'en-
fance: elle seule garde la mé-
moire des savoirs qui sauvent
des mauvais esprits. C'est aux ga-
leries Numaga d'Auvernier que la
rencontre se fait. Page 45

Arts et esprits

Au Rwanda

BRYAS BROWN - Dans le rôle du
cinéaste Bob Campbell. warner

— Ce fut encore plus dur que nous
ne l'avions imaginé, raconte dans le
dossier de presse Bryan Brown, qui tient
le rôle du photographe Bob Campbell,
compagnon de Dian Fossey de 1968 à
1972. Tout le monde est rentré amaigri,
les fumeurs ont cessé de fumer, et les
buveurs transpiraient à grosses gouttes.

On l'aura compris, une bonne partie
du tournage s'est déroulée au Rwanda,
sur les lieux-mêmes de l'action. D'autres
extérieurs ont été tournés dans les
montagnes Aberdare et à Nairobi. Les
studios de Shepperton, en Grande-Bre-
tagne, ont servi au tournage des inté-
rieurs.

Au Rwanda, l'équipe a travaillé à plus
de 3000 mètres d'altitude avec, heureu-
sement, des techniciens rompus aux
conditions difficiles. Seuls six personnes
étaient autorisées à tourner au contact
des gorilles, sous la direction de l'opéra-
teur Simon Trevor:

— Quand vous êtes habitués à eux,
commente-t-il, ils n'ont vraiment rien
d'effrayant. Ils adorent jouer et ne sont
vraiment dangereux que lorsqu 'on les
menace. Nous avons pu réaliser des
plans rapprochés de Sigoumey au mi-
lieu des gorilles grâce à un micro récep-
teur dissimulé dans son oreille. Nous
pouvions ainsi la diriger en toute liberté
et en toute sécurité, /imp

De la TV
à la jungle

GORILLES — «Ils n'ont vraiment rien
d'effrayant». warner

SIMULACRE DE PENDAISON - Des
méthodes parfois discutables. warner

Michael Apted est né à Aylesbury
Angleterre) le 10 février 1941. Il suit des
études de droit et d'histoire à l'Univer-
sité de Cambridge et obtient un poste
de documentaliste à la Granada Télévi-
sion en 1963. Il travaille ensuite comme
grand reporter , puis comme réalisateur
de télévision. Il signe, à partir de 1968,
une vingtaine de téléfilms.

En 1972, il réalise son premier long
métrage, «Tri ple Echo», interprété par
Clenda Jackson et Oliver Rééd. Suivent
«Stardust», avec David Essex, et «Aga-
thie», fiction romantique inspirée de la
vie d'Agatha Christie, avec Vanessa
Redgrave et Dustin Hoffman.

En 1980, Apted signe son premier film
américain, «Nashville Lady», biographie
de la chanteuse country Loretta Lynn,
qui vaut un Oscar à Sissy Spacek. Il
offre ensuite à John Belushi son premier
emploi romantique dans «Continental
Divide» (1981 ), sur un scénario de Law-
rence Kasdan et dans une production
de Steven Spielberg, puis tourne en An-
gleterre une évocation des années de
guerre, «Ptang Yang, Kipperbang»
(1983).

La même année, il dirige William Hurt
et Lee Marvin dans le policier à fourrure
:<Corky Park», puis réalise, aux Etats-
Unis, les comédies «Firstborn», avec Teri
Garr, et «Critical Condition», avec Ri-
chard Pryor. Dans le genre documen-
taire, on lui doit notamment «Bring on
the Night» (1985), consacré à Sting. M-

La planète des singes
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CINEMA

Michael Apted et Sigoumey Wea ver racontent Dian Fossey et font de
«Gorilles dans la brume» un film émouvant et utile

N

os amies les bêtes ont fait une
belle part de l'actualité cinémato-

i| graphique de 1988. L'année qui
commence ne semble pas devoir arrê-
ter le mouvement. Après les clipoïdes et
néanmoins sympathiques dauphins de
Besson, le lapin en délire de Zemeckis
et l'exploit d'Annaud sur la métaphysi-
que de l'ours, le Britannique Michael
Apted propose d'attaquer les problè-
mes de front avec un récit militant.
Celui de la vie de Dian Fossey, qui, de
1967 à 1985 a consacré ses 18 dernières
années aux gorilles de montagne. Ceux
qui vivent «dans la brume» comme l'in-
dique le titre du film.

A vrai dire, parler de récit militant
relève un peu de la malice. D'abord
parce que la cause défendue par Dian
Fossey est nécessairement juste et
qu'on imagine difficilement qu'un film
sur son séjour en Afrique puisse dire le
contraire. Ensuite parce que Michael
Apted n'a pas pour autant occulté les
objections qu'on pouvait avancer con-
tre le travail de son héroïne, ni ses
méthodes parfois discutables. Mais
l'honnêteté rejoint ici l'habileté: le récit
apparaît d'autant plus crédible et, sur le
fond, y gagne finalement en efficacité.

L'exemplarité du personnage et de
son histoire apparaît dès la première
séquence: saisie par l'urgence de la ca-
tastrophe — la diminution rapide de la
population des gorilles de montagne
sous l'effet du braconnage —, Dian Fos-
sey (Sigoumey Weaver) s'impose au

LA BÊTE ET LA BELLE - Un hymne à l'intelligence du cœur. warner

professeur Louis Leakey avec la fougue
d'une héroïne de roman. Une fois sur
place,même la guerre civile ne parvient
pas à la faire renoncer à son projet.

Car, pour elle, la mission que lui a
confié «National Géographie» dépasse
le cadre d'un simple recensement.
Parce que la science ne saurait se sépa-
rer de la conscience, Dian Fossey veut
protéger autant qu'elle étudie. A vrai
dire, Michael Apted s'abstient heureu-
sement de la faire discourir longuement
sur ce thème. Une seule phrase suffit à
confirmer que le comportement de
l'Américaine relève d'une démarche co-
hérente et délibérée.

Celle-ci relève aussi de l'affectif. On
sait que, sur ce point, l'histoire tournée
par Apted s'oppose au projet de Bob
Rafelson, qui désirait mettre l'accent sur
le côté pathologique du culte de Dian
Fossey pour les gorilles. Et il est vrai que,
dès le deuxième contact avec les singes
— le premier se termine par une fuite
éperdue - «Gorilles dans la brume» se
présente comme un hymne à l'intelli-
gence du cœur: franchir les limites po-
sées par la science et la tradition per-
met au personnage de gagner non seu-
lement en quantité d'information, mais
aussi en qualité de relation.

A ce jeu, Sigoumey Weaver se révèle
parfaitement irréprochable. Elle joue
son rôle avec l'énergie qu'on lui con-
naît. Elle n'y met jamais de ridicule,
même si elle y met quelques grands
sentiments. Moins exotiquement
étrange que celle développée par

Christophe Lambert pour «Greystoke»,
sa gestuelle face aux singes s'avère plus
riche de subtilité. Elle bénéficie, il est
vrai du préj ugé favorable attribué au
«vécu pour de vrai». Emotion garantie.

Mais l'émotion tient aussi à la tension
de la lutte. Le film se focalise sur son
aspect local, mais sans cacher que
l'acharnement des braconniers répond
le plus souvent à une demande extra-
africaine. En revanche, on n'apprend
rien sur les causes moins manichéennes
des agressions subies par la forêt, en
particulier son utilisation à des fins agri-
coles.

Rien non plus sur l'énergie déployée
par Dian Fossey hors d'Afrique. Il est
vrai qu'il fallait choisir et que le film
évite ainsi la dispersion. Mais on oublie
que l'Américaine a remporté un franc
succès dans son enseignement universi-
taire, qu'elle a souvent dû courir après
l'argent et que ses partenaires dans son
travail de sauvegarde ont aussi eu droit
à quelques échantillons de son franc-
parler. Quelques allusions à ces activi-
tés — et aux penchants périodiques de
Dian Fossey vers l'alcool et la dépres-
sion — auraient sans doute enrichi un
personnage passionnant. Et permis de
mieux marquer l'écoulement de ces 18
ans ramassés en 128 minutes d'un film
plus utile que destiné à marquer l'his-
toire du cinéma.

0 Jean-Michel Pauchard

A Studio, Neuchâtel Curiosité».
Dans son journal de tournage, Si-

goumey Weaver raconte une de ses
premières rencontres avec les
grands singes:

«Je lève la tête et vois un énorme
gorille noir qui nous regarde (..J.
David et leonardo, nos deux ex-
perts, toussotent pour rassurer les
gorilles L) . j e  suis médusée. Débou-
cher dans une clairière et se retrou-
ver nez à nez avec une licorne ne
doit pas faire plus d'effet , Une jeune
gorille, Jozi sort des feuillages, hume
notre odeur et vient s'asseoir près
de David. Elle met la main sur sa
manche et attrape son appareil
photo qu'elle caresse délicatement ,
j e  suis stupéfaite par sa noncha-
lance et sa curiosité et surtout par
sa ressemblance avec nous.» M

# Un petit garçon et sa sœur
à la recherche de leur père.
C'est «Paysage dans le brouil-
lard», périple à travers une
Grèce hivernale et parcours
de foi.

9) La Suisse va adhérer au
fonds Eurimages et négocie
avec la Communauté euro-
péenne pour encourager la
distribution. _ . _Page 43

La verve mêlée à la réflexion
pour un peintre du crû qui vient
d'émerger à la Maison des Jeunes
de Neuchâtel: Daniel Rupp. Ses
tours de mains subtils, craie et
glace, trame et dentelle, ne man-
quent pas de ressources expressi-

ves, mais tout n'est pas encore
trié. Page 45

Le coup
de patte
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DIMANCHE 29 JANVIER 1989 À 17 H.
TEMPLE DU BAS DE NEUCHÂTEL

"PIANO VIRTUOSE"

J.-CL CASADESUS
Chef invité

M. PANTILLON
Pianiste

_^ W.-AMADEUS MOZART
^^ ^̂ ALBERT ROUSSEL

JEAN-PHILIPPE RAMEAU

CERCLE NATIONAL - Place Pury - Neuchâtel
Samedi 28 janvier 1989 à 20 heures

GRAND LOTO
Club Berger allemand de Neuchâtel et environs .
Système fribourgeois.
Quine valeur min. Fr. 30.- . Double quine valeur min. Fr. 50.-
Carton valeur min. Fr. 100.- .
22 tours : abonnement Fr. 17.- + 2 ROYALES COMPRISES DANS
LE PRIX DE L'ABONNEMENT.
- arrangements 4 jours à PARIS avec Swissair pour 2 personnes
- vol Swissair Genève-Zurich-Genève pour 2 personnes. 590753-10

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région
française.
Abus - Ante - Aigrette - Brontosaure - Castille -
Carnage - Camp - Cheminée - Cortège - Démonia-
que - Dépanner - Druide - Divergé - Extérieur -
Event - Eleis - Etape - Echoppe - Emission -
Fumeur - Glas - Lover - Laver - Lion - Lien - Nièce
- Née - Pamplemousse - Preux - Palette - Range-
ment - Réale - Réglementer - Sectarisme - Sereine
- Sanction - Sein - Saveur - Tuile - Truite - Trêve.

(Solution en page EVASION)
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Lignes élégantes, amples

Une mode en douces tonalités de beige et de brun, pour combler les désirs d'élégance. De notre collection DIF: Spencer 169.-, Blouse 99.-, PantalorTl59i-

PAU LOUVRE
590611-10

Neuchâtel



Le voyage des enfants
«Paysage dans le brouillard», de Théo Angelopoulos

m » n petit garçon et sa sœur pren-
I nent le train à l'insu de leur mère.

Ce n'est pas une fugue, encore
moins une lubie puisque les enfants
s'en vont après plusieurs départs man-
ques. La nécessité de faire ce voyage
leur apparaît absolue. Voula et Alexan-
dre, bien qu'âgés respectivement de
douze et cinq ans, ont attendu trop
longtemps. Ils doivent se résoudre à
partir. Il s'agit en effet de retrouver leur
père qui, maman leur a dit, travaille en
Allemagne. Un oncle prétend qu'ils
n'ont «pas» de père. Mais devant une
vérité insatisfaisante, les enfants garde-
ront la foi et passeront leur chemin.
Théo Angelopoulos suit leur périple à
travers une Grèce hivernale. C'est «Pay-
sage dans le brouillard», son dernier
film.

Du «Voyage des comédiens» à «L'api-
culteur», le thème du voyage imprègne
l'œuvre du cinéaste grec. Alors que
l'apiculteur Mastroianni cheminait, dé-
sillusionné, sur la «route des fleurs», les
enfants de «Paysage dans le brouillard »
effectuent un parcours très différent.

Le cinéma a maintes fois montré que
le voyage n'est pas seulement le dépla-
cement d'un point géographique à un
autre. Errance, quête de soi, fuite en
avant: très souvent, le voyage et ses
aléas transforment ceux qui l'ont entre-
pris. Chez Angelopoulos, on a plutôt le
sentiment que c'est le paysage qui se
transforme au passage des enfants.
Qu'il neige sur un village grec et les
gendarmes se figent, le nez au ciel,
laissant fuir les enfants qu'ils venaient
de retrouver...

Le réalisateur inscrit le trajet , très im-
probable, de ses jeunes protagonistes
dans une réalité incontournable. Si An-
gelopoulos en saisit le côté brut, inquié-
tant, implacable, il en capte également
la poésie. Comme dans la séquence où
une gigantesque main de pierre sort de
la mer pour s'envoler dans les airs. Tru-
cage? Non, mais récupération géniale
de ce qui ne devait être que le sauve-
tage d'une pièce archéologique.

«Paysage dans le brouillard » n'est pas
«un film avec des enfants» de plus, car

le cinéaste évite l'écueil du sentimenta-
lisme facile (les pseudo «bons mots»
d'enfants, la détresse des faibles). Cons-
truit en plans-séquences, le film exerce
une séduction insidieuse, profonde, ja-
mais immédiate. Ainsi, dans le final, une
campagne fantomatique apparaît lors-
que se dissipe le brouillard. «Au début,
il y avait le chaos, puis vint la lumière. ».
La scène évoque irrésistiblement celle
qui clôt «Le Sacrifice» de Tarkovski.
Théo Angelopoulos, en passe de deve-
nir l'héritier du grand Andreï? Une hy-
pothèse qu'alimente la profession de foi
du cinéaste à Venise:

- j e veux croire que le monde sera
sauvé par le cinéma, disait-il Pour moi,
le cinéma, c'est le monde et c'est mon
voyage. J'essaie de trouver quelques pe-
tites utopies qui peuvent m'émerveiller,
j 'essaie de croire en ce voyage avec le
cinéma. Pourvu qu'Angeiopoulos ne
s'arrête pas en si bon chemin!

<0 Christian Georges

• ABC, La Chaux-de-Fonds VOULA ET ALEXANDRE - A la recherche du père. fiimcooperative

La Suisse
européenne
Le Conseil fédéral a décide que la

Suisse adhérerait au fonds Eurimages du
Conseil de l'Europe. Il a aussi donné son
accord à des négociations avec la Com-
munauté européenne (CE) en vue d'en-
courager la distribution de films. Coût
de ses décisions pour la Confédération:
quelque 800.000 francs.

Eurimages est un fonds destiné à en-
courager la production et la distribution
de films européens, indique le Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI). Le¦ fonds 'tire ses moyens financiers des
contributions des Etats membres,
moyens gérés par un comité directeur
dont la Suisse fait partie.

Dès la mise en place effective du
fonds, il appartiendra au comité direc-
teur de définir une politique d'aide dans
le domaine de la production et de" la
diffusion de films ainsi que d'œuvres
audiovisuelles en général.

Eurimages pourra commencer son
activité cette année déjà, avec un capi-
tal de quelque 13 millions de francs,
capital auquel la Confédération contri-
bue à raison de 620.000 francs. A ce
jour, 13 pays participent au fonds Euri-
mages.

Par ailleurs, la CE a décidé de mettre
en place un programme de mesures
pour encourager le développement de
l'industrie audiovisuelle (MEDIA). Ce
programme se compose d'un ensemble
de dix projets dont l'un concerne plus
particulièrement l'aide à la distribution
de films à petit budget.

Cette aide à la distribution est con-
fiée pour une année comme projet pi-
lote au Bureau du film européen de
Hambourg. Il est prévu de signer avec
ce bureau un accord quant à la partici-
pation de la Suisse à ce projet pilote,
/ap

PS

DANIEL AUTEUIL - Meilleur acteur?
ag'P

¦ CÉSARS - Le film «Camille Claudel»
de Bruno Nuytten est cité 12 fois dans
la liste des nominations aux Césars qui
seront remis le 4 mars.
Les quatre autres films cités pour ces
«Oscars français» sont: «Le grand bleu»
de Luc Besson, «La lectrice» de Michel
Deville, «L'ours » de Jean-Jacques An-
naud et «La vie est un long fleuve tran-
quille» d'Etienne Chatilliez.
Sont en lice pour le César du meilleur
acteur, Richard Anconina, Daniel Au-
teuil, Jean-Marc Barr, Jean-Paul Bel-
mondo et Gérard Depardieu tandis que
celui de la meilleure comédienne sera
décerné à Isabelle Adjani, Catherine
Deneuve, Charlotte Gainsbourg, Isa-
belle Huppert ou Miou-Miou. /ap

¦ ACCENT - Mery l Streep en a assez
d'incarner des personnages s'exprimant
avec l'accent étranger. Mais, coquin de
sort, la belle actrice ajoute avec son
récent film «A Cry in the dark » l'accent
australien à son répertoire.
Elle a déjà parlé avec l'accent polonais
dans «Le choix de Sophie», ou danois
dans «Out of Africa». Les critiques n'ap-
précient pas toujours, et Meryl Streep
en souffre, elle qui rêve d'interpréter un
personnage qui lui ressemble: une
jeune ménagère du Connecticut, mère
de trois enfants, qui se bat avec ses
voisins pour les grandes causes, /ap

'LE CHOIX DE SOPHIE» - Accent po-
lonais, ttsr

C^Ùr
Les films de la semaine

De Bombay à l'île de Ré, du palanquin à /'aquarium en passant
par l'arène, s'ébattent enfants, maris, femmes, gorilles

APOIIO LA PETITE VOLEUSE
"Mft'-V Les 400 coups de

Charlotte Gainsbourg, Antoine Doinel
au féminin: un film de Claude Miller,
sur un scénario de François Truffaut.
Les années cinquante, la révolte de
l'adolescence, par l'auteur de «L'ef-
frontée». Salle 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
[ven/sam. 22 h 45), 16 ans.

SALAAM BOMBAY Krishna est aban-
donné par le cirque qui l'emploie. A
Bombay, il rej oint le million d'enfants
qui erre dans les rues. Préférez la VO
de cet hymne à la survie, la version
française étant redoutable. Salle 2.
15h, 20h30 (17h45, ven/sam. 23h,
V.O. s/t.), 12 ans.

MANGECLOUS Les tribulations de
quelques «valeureux de France» sous
le soleil méditerranéen et les trucu-
lents dialogues d'Albert Cohen dans
la bouche de Pierre Richard, Bernard
Blier et Jean-Luc Bideau entre autres.
Salle 3, 15 h, 17 h45, 20 h 30, (ven/sam.
23 h). 12 ans.

ARrADFS UN POISSON_ \KV./\L/C3 NOMMÉ WANDA
Deux Américains et deux Anglais
montent un hold-up à Londres. Deux
ex-Monty Python et une galerie de
personnages hauts en couleur dans
une comédie à se tenir les branchies.
15 h, 18 h 30, 20 h 45 (ven/sam. 23 h),
16 ans.

HAÏR Milos Forman se penche avec
amusement sur la société américaine
des années soixante-septante et ses
contradictions. Dim. 10h, matinée
musicale.

gjQ CAMILLE CLAUDEL
Mademoiselle Ca-

mille Adjani Claudel devient l'élève
de Monsieur Auguste Depardieu Ro-
din, sculpteur génial qui a le don de
«fatiguer la terre». Le réalisateur Bruno
Nuytten s'acquitte moins élégam-
ment d'un travail de commande que
Rodin. Pétri de bonnes intentions, il
renonce à «fatiguer la pellicule». 15 h,
20 h 30, 16 ans.

MATADOR La tauromachie et son
mystère transposés dans les passions
humaines. Un ex-matador et une
beauté fatale sont fascinés par le ri-
tuel de l'arène. Un film sombre de
Pedro Almodovar. 18h15, 18 ans.

PAIÀfF LE PALANQUIN/-»_./-«_._. 
DES LARMES Ven _

due à une famille riche pendant l'avè-
nement de la République populaire,
une jeune Chinoise doit épouser un
garçon qu'elle n'aime, pas.. Pianiste,
elle s 'évade par la musique. 15 h,
18 h 30, 20 h 45, 12 ans.

npv LES MARIS, LES
FEMMES, LES

AMANTS Pendant les vacances, les
enfants deviennent des adultes, et les
adultes deviennent des enfants. Pour
peu qu'on aime l'île de Ré et Jean-
François Stévenin, la comédie de Pas-
cal Thomas a de quoi dérider les plus
rétifs. 15 h, 18 h 30, 20 h 45 (ven/sam.
23 h), 12 ans.

STUDIO GORILLES DANS LA
©3IVUIU BRUME Dian Fossey
a consacré plusieurs années de sa vie
à étudier et à protéger les gorilles de
montagne, une espèce en voie de
disparition. Luttant contre les bracon-
niers, elle fut assassinée dans des cir-
constances mystérieuses. 15 h,
18h45, 21 h, 12 ans.

ARC PAYSAGE DANS LE
ttOV- BROUILLARD Deux

enfants, un frère et une sœur partent
à la recherche de leur père qui tra-
vaille en Allemagne. Recherchés par
la police, ils traversent la Grèce en
fraude. Théo Angelopoulos nous
prend par la main pour un périple à
travers une Grèce hivernale. Lire ci-
dessus. 20 h 30.

CORSO WILLOW Dans le
donjon du château

de Nockmaar naît une fillette qui doit
mettre fin un jour au règne de l'horri-
ble Bavmorda. Echappant aux crocs
des chiens de la Mort, le bébé est
recueilli par une tribu de nains...
18 h 30, 21 h, (sam/dim. 15 h), 12 ans.

mFN MANGECLOUS
CL/Cr* i Voir sous Apollo 3,

Neuchâtel. 20h45 (sam/dim. 15h), 12
ans.

LA BÊTE DE GUERRE Après l'attaque
d'un village afghan par une unité so-
viétique, un groupe de résistants
prend en chasse un char endom-
magé. Une haletante course-pour-
suite s'engage, alors que des dissen-
sions minent les deux camps. 18 h
(ven/sam. 23 h 15), 16 ans.

PlAZA L'OURS Une forêt
et des montagnes

escarpées. Deux ours aux prises avec
des chasseurs. Le point de vue des
animaux. 16h30, "18 h 45, 21 h,
(sam/dim. 14h30, enfants, admis.

AMADEUS Une irrespectueuse et to-
nique biographie de Mozart, par Milos
Forman. Matinée musicale, dim.
10h30.

SCALA BEETLEJUICE Après
dix minutes, le cou-

ple de j eunes mariés devine qu'il
vient de passer dans le monde des
morts. Histoire de faire peur aux af-
freux qui ont encore le culot de vivre,
ils recourent aux services de l'épatant
fantôme Beetlejuice. 21 h (sam/dim.
16 h 30), 12 ans.

ROX ET ROUKY Alors que la tradition
voudrait qu'ils s 'entendent comme
chien et chat, le renardeau et le chiot
batifolent fraternellement depuis la
tendre enfance. Jusqu'au jour où un
chasseur s'en mêle... sam/dim. 14h30,
enfants admis.

I C r AQIMn Fermé
LE WWI'̂ Si provisoirement

."V-I ISÉF LE NOM DE uWLI3CC RQSE Q(jj faj[ pérj r
les moines dans la sombre et froide
abbaye? Sam. 20h 30, dim. 15 h,
20h30.

RAGGEDY Une étrange créature, mi-
fée, mi-sorcière se jo int à une troupe
de gitans qui lui attribue des pouvoirs
magiques. Bob Hoskins (Le détective
de «Roger Rabbit») réalise un excel-
lent premier film. Dim. 17h30, 16 ans.

0 C. G.

CORPS Z'A CORPS Le rédacteur
d'une austère revue se voit containt
de prendre la direction d'un maga-
zine erotique. De bons acteurs (Phi-
lippe Khorsand, Stéphane Audran,
Jean-Pierre Kalfon) dans une francil-
lonnade signée André Halimi, grand
thuriféraire du cinéma américain.
18h30, 16 ans.

Enrichi
Le catalogue «Films suisses », qui ras-

semble de manière exhaustive la pro-
duction annuelle des films suisses les
plus importants, contient également,
dans son édition 1989, pour la première
fois, des longs métrages produits par la
télévision suisse et destinés à la distri-
bution en salle.

Publié en format de poche par le
Centre suisse du cinéma à Zurich, ce
catalogue paraît chaque année depuis
1972 avant les Journées cinématogra-
phiques de Soleure. Il présente en trois
langues (anglais, allemand, français) des
longs métrages, des films de fiction, des
documentaires, ainsi que des courts
métrages et des films expérimentaux,
/ats


